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DISCOURS PRELIMINAIREj
Par J. C. Delametherii.

J.^ o s lefteurs paroiffent defirer que je continue de rappeler, dans im

difcoLirs preliminaire , les dccouvertes de I'annee. Celui-ci fera un pen

long, parce que I'interruption de ce Journal renferme plufieurs annees
;
je

I'abregerai le plus qu'il me fera poflibie , fans neanmoins rien oubiier de

ce qui me paroicra devoir interefler le plus giineralement ( i ).

( I ) Jc puifcrai dans lc<; differcns Journaux de fcicnce , tcis que Ics Annales de

Chimie , le Journal des Mines, k Bulletin de la Societe Pliilomatique , le Magafia

Eiicyclopcdique , la Decade Philofophicjue , la Bibliotliecjue Britannique. Ce dctnisr

Journal nous a fait connoitrc lout ce qui s'eft fait en Anglotcrre.

A i

A
^
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DES MATH^MATIQUES.
Cette belle partie de nos connoilTances ,

quoiqu'arrivee a tin point ou

elle ne fembloic plus avoir a acquerir , fair neanmoins toiijours des progrcs
;

mais il n'eiitre pjint dans notre plnn de douiier ces hautes fpeciilacions.

Laf^ran^e vienr d'achever ua beau travail qii'il avoir commence depuis

plufieurs annees. lH'a public fous le titre de Theorle des fonclLons anuly-

ciijues , conccnant les principes du Calcul diffirentkl , degage's de toure

co-'.ftdiraiion d''Lnfinlmein peats , ou d\\'anom£ans ; de lim'ues , ou de

fluxions , 6" reduite a I'an-.xlyfe des quaatites finies.

II y fait voir que tout ce qu'on a appele [afqu'ici le Calcul differential

,

qu'on fuive la (iietliode des intininient petits de Leibnitz, ou celle des fluxions

de Newton ,
peut-etre reduite au calcul ordinaire des quantites tinies. C'tft ce

qui! prouve en faifant voir qu'une fondlion fx d'une variable quelconque .v

,

peutetre reduite en ferie. Si, ala place de at on met at— i, i etant unequan-

tite quelconque indeterminee , elle deviendra/( -v — ' ) > & jp-'^'^ la theotie

des feries on pourra la developper en une fuite de cette forme /.v -+-

,, ;_|_^i»_(-r i'-f-j Sic, dauslaquelle lesqujncires p q r, &c. coefficiens

des puilfances de i, feront de noiivelles fonftions de .v , dtiiivees de la

fbndion primitive /a: J & independantes de la qiiantite ;.

Il eft clair que la forme des foniStions /'
</ r dependia uniquement de

celle de la fonftion/ .v ; Sc on determinera aifement ces fondtions dans les

cas patticuliers par les regies ordinaircs do I'Algebre , en developpant la

fondlion dans une ferie or-donnee fuivant les puilfances de /.

La formation & le calcul de ces differentes tonftions font , a prcpre-

ment parlec , le veritable objet des nouveaux calculs , c'eft-a-dire , du

calcul appele differentiel , owfluxionnel.

DE L' ASTRO NOMIE.

L'Aftronomie , ou la connoilfance des aftres qui font vilibles pour nous,

& celle de leurs' mouvemens , eft une des fciences qui nous interelfe le

plus ,
parce que c'eft elle qui nous donne quelques idees eloignees de

I'enfemble de I'univers. Elle nous eft encore utile pour connoitre les mou-
vemens de notre globe , fa groffeur , fa furface , la geographic ; enfin , elle

nous fert pour la mefure du temps , que tous les peuples ont toujours cal-

cules d'apres les mouvemens du foleil Sc de la lune.

Ce font ces motifs qui m'ont engage a donner un extrait detaille de

VAJironomie de Ljlar.de , dans lequel j'ai prefente les principaux faits

aftronomiques. Je continiierai a donner tout ce qui paroJtra d'interelfant

dans i'hiftoire du ciel.

'*>•



ET D'HISTOIRE NJTURELLE. 5

L'Aftronomie eft peut-ctre celle des fciences qui eft la pins avancee.

La marche de la piupart des corps celeftes eft coiinue j les aftronomes en

ont drelTe des tables aflez exaiftes , & il n'y a d'incerticude qu; fuv des

quantites tics-petites.

Le foleil. (^ec aftre decri: line ellipfe , dont le foyer fe troiive dans ia

place qu'occiipe I'jftre lui-meme ; mnis les aftronomes n'onr point encore

calcule la nature de cette orbite folaire , ni le temps que cet aftte met a.

la parcourir ; c'eft un beau travail qui leur refte a faire.

Le foleil tourne fur lui meme en 1 5
jours i o heures.

C'eft une grande queftion de favoir (i le diametre du foleil diminue
,

comme on peut le conclure des obfervations fiiites dans le ficcle dernier.

Herfchel s'eft occupd des taches du foleil ; il regarde cet aftre comme un

corps femblable aux pianctes , Sc qui n'eft pas enflamme. Il a des monta-

gnes, doncquelques-unes oncjufqu'a loolieuesde hauteur; fon atn.ofphe;e'

eft compofiie de divers Huides ekftiques , done les uns font lurnineux ou

phofphoiiques , &: les autres font feuitinent tranfparens. Les pveiiiiers font

voir le foleil comme une malfe de lumiere ou de fen , mais les parties de

cette atmofphere , qui ne fcnit que ttEnfparentes , laillcnt appercevoir le

corps de I'aftre ; ce font les taches du foleil. U croit cet aftre habit^ comme
les autres planttcs,

Laiande penfe , an contraire, que !e corps dii fokil eft a la verite fjlide,

mats que fa furface & une partie de fa mal'.e font coinpofets d'un fluide

incandcfcent
;
qnelquefois ce fluide, par un mouvtment quelconque , laifie

a decouvert une portion du corps du foleil , ou fes mont.ignes : ce lont f^s

taches.

Wilfon regarde les taches du foleil comme des eruptions de volcans.

Schcceter a prouve qu'i! y a dans veiuis des montagnes iits-elevces

comme fur la terre & fur la lune. La piupart de ces montagnes de venus

font comme celles de la lune, dans la partie auftrale de ces planetes , tandis

que fur la terre la plus grande partie des montagnes fe trouve dans la paitie

boreale.

Le jour de venus lui paroit de 23 heures 21'; il differe peu de celui

de la terre , le jour fideral
, qui eft de 13 heures 56' 4'.

Le Vulcan de la lune a ere vu pliilieurs fois a la vue (imple; Caroche I'a

vu a Paris le i mars 1797. 11 etoit femblable a une chandelleqci s'eteint;

il paroilfoit comme une tache briilante, moins fenlible que le plus gros

fatellite de jupiter , mais plus grand. Ainli , il ne paroit pas qu'on puifle

plus le revoquer en do'ute.

La Place a donne un beau memoire fur les mouveniens de la June.

Hennert dit qtie le mouvemeut diurne de la terre peut fouffrir quelques

variations, mais que fes variations fe compenfeiit de nianicre qu'on peut

le regarder comme uniforme.
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Lcs aflronoraes regardent oidiiiairement les mouvemens anmiel Sc

diuriie dc la terre comnie a-peii-pres uaifoimes , & ne fouftrant point dc

vaiiatioiK. II me paroit que ceci merite un nouvel examen , cat la Place

a dit

:

" Ell fuppofant que ,
par une caufe quelconque , Tatinofphti e ( d'uii aftte

)

i> vienne a fe rellerrer, ou qu'une pattie le condenfe a la fuvtace du corps,

»> le iiiouvement de rotation du corpi & de I'atniofphcre en fera acceiere
;

» car les rayons vedeursdes aires dccrites par les molecules de i'atmofphere

» primitive , dcvenant plus petits , la fomme des produics de toutes les

» molecules par les aires correfpoudances , ne peut plus roller la mcme ,

II a mains que la vi'tcjfe de rotation n'augmcnt£ it. ( Expolition du Syfteme

du Monde, tome II , pag. izj )•

Or, j'ai fait voir ( Theorie de la Terre
)
que Tatmofphcre terreftre a

diminu^ beaucoup. 11 s'enfuivroit done que foa mouvement de rotation,

& celui de la terre ont dCi s'accelerer.

Hetfchel a obferve autour de faturne une ceinture quintuple de taclies

;

par ce moyen il a demontre la longueur du jour de cette planete &c de fa

rotation diurne ,
qu'il eftime de ii heures i6' i *.

II a aulli determine la longueur du jout du cinqui^me fatellite de Saturne,

qu'il eftime etre de 79 jours.

Crmetes. Nous avons vu dans I'exrrait de I'Aftronomie de Lalande qu'on

avoit calcule i'orbite de S3 cometes jufqu'au mois de novembre 1795.

84'. Comete. Bode la vita Berlin le 1 1 novembre 1791; , & pres la conf-

te!l..tion d'herculej et Bouvatd a Paris le 14 du meme mois. EUe eft petite,

n'a point de queue , &: n'elt pas vifible a la vue.

Zadi a calcule fon orbite.

Petilielie, le 14 dccembre 1795 , a 15 heures 31'', remps moyen,
a Gotlm.

Diftance au foleil, Ojii dans le perihilie.

85'. Comete. Olbers la decouvrit a Bremen. Elle etoit dans la vierge ; il en

a calcule I'orbite.

Petihelie , 6 fecondes, iz° 44'.

Diftance, perihcjie, 1,57s.

La comete eft retrograde.

86'. Comete. Bouv.ird Tappergut a I'Obfervatoire de Paris, le 14 aout

1797, a TO heures du foir. Elle fut vue le lendemain a Leipfick, par

Rudiger. Elle I'a ete par plufieurs autres aftronomes en divers endroits.

Elle a palfee fix fois plus pres de la terre que le foleil ; c'eft ce qui a ete

caufe que fon mouvement apparent a ete trcs-rapide. Elle etoit petite, &
ne paroiiroit que comme uneblancheur foible, fans apparence de queu!*.
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BouvarJ a calcule 1 elemen: de fon orbite.

Peiihelie, i figne io". 56'.

PalTage, le 9 juillec 1757 , i i heures 54' , temps moyen.

Diftance J 0,515.

NoEud , 1 o fignes 29° 16.

Inclinaifon, 50' 36'.

Mouvemeiu retrograde.

Zach,a Gotha , porte le nonibre des conietes connues a 90 , c'efta-

dire , a quatre de plus que Lalande.

Etoi/es. Un des travaux les plus difficiles de rAftronomie , eft ce qui con-

cerne les etoiles. Leur nombre immenfe a de quoi effrayercelui qui veut s'tn

occuper. ( On peut eftimer, peuc-etre a plusde cent millions celles que nous

voyons, & nous fommes bien eloigni^s de les toutes voii ). On fait que plu-

(ieurs one des mouvemens prppres, done quelques-uns font conliderables,

Cependant, c'efta elles quon eft oblige de rapporter tous les mouvemens
du foleil , des planetes & des cometes j il faut done tachet de determiner les

mouvemens des etoiles; c'eftce qui a engage de tout temps les aftronomes

a s'occuper de cet objet important.

Maskeline a determine , avec la plus grande precision , la pofition de trente-

quatre etoiles.

Zacb a fait un traval femblable fur douze cents Etoiles.

Lalande, fon neveu &: fa niece , ont entrepris un travail bien plus vafte;

c'eft de determiner la pofuion de plus de quarante mille ccoiles , depuis le

pole boreal jufqu'au tropique du capricorne. Ce beau travail eft tres-avance ,

il y en a 41,700 dont la pofuion eft connue.

11 faudra que quelques aftronomes aufli laborieux , fe tranfportent de noii-

veau au Cap de Bonne -Efperance, comme I'avoit fait Lacaille , 011 dans

quelqu'autre partie de I'atmofphcre auftra! , pour determiner ^galemenc

la pofition des etoiles qui ne font pas vifibles pour nous.

Un grand nombre d'etoiles a des mouvemens particuliers vers quelques

points du ciel. On eftime celui d'Aidurus a prcs de 80 millions de lieues

pour cliacune de nos annees. Sirius , aldebaran , & un grand nombre
d'autres etoiles ont change de place.

Notre foleil paroit aufli avoir un mouvement vers la conftellation d'hec-

cule J
par les 2(?o' d'afcenfion , & les 17 de declinaifon bor^ale.

Peut-etre exifte-t-il un centre commun degraviiation univerfelle ,autour

duquel circulent tous les foleils que nous appercevons, comme les planetes

& les comctes circulent autour de chacun de leurs foleils.

Plufieurs Etoiles eprouvent des changemens, lesuns periodiques, les autres

irr^guliers. Herfchel a examine quelques-uns de ces mouvemens, ilaobferv6

que i> du lion , a de la baleine , a du dragon , ^ de la grande ourfe. . . dimi-

nuent.... d'autres augmentent foudaineraent comme I'etoile dtonnante
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de la chaife de calllopee , celle clii pied du ferpenraire : il en eft qui

ii'aiiginentent que graduellemenr , /3 des g;^meaux, /3 de la baleine, f du
lagitcaire. Enfin, il en ell qui augmentenc &; dimiiuient periodiquemenr,

enti'autre, celle de I'aigle , dont la periode etablie pat Pigott, eft de

7 jours 4' 15". Hctfchel propofe des moyens pour iiiefurer exademeiu ces

augmentations & diminutions.

11 fcxplique tous les changemens periodiques que prefenrent les ttoiles

par leur ictation fur leurs axes & par leurs caches. Nous eftimons la duree

de la rotation du foleil & des planetes, par celle des taches qu'ils nous

ofitent j il en doit etie de menie pour les erojles. II a examine les chan-

gemens de luiniire que prefente I'etoile a d'hercule. Le maximum de

lumicre a ete le i (5 feptembre 1795. le min'imiun le r 5 oiftobre \ un fecond

maximum vers le zJi novembre. Mais de plulieurs obfervaiions comparees

,

il conclut que la duree de la periode de cette etoile eft de Go jours un
quart.

Les periodes de la fplendeur d'AIgol eft de j Jours j celle /3 de la lyre,

de
5

jours, celle de ^^ de cephee, de <5 jours ; ctlle de 1 d'antinous, de

7 jours; celle de o de la baleine, de 341 jours; celle de la changeante

de i'hydre, de ^94. jours; celle du col du cygne, de 497 jours.

Ces differences dans la longueur des jours des etoiles , ou mouvemens
diurnes, ne doit pas nous furprendre; nous en voyons d'aulli confiderable s

dans le jour de uos planetes.

Cclui de jupiter eft de 10 heures.

CeUii de notre lune eft d'un mois lunaire.

Celui du cinquieme fatellice de faturne eft de 79 jours-.

11 peut done y avoir des eioilcs dont le jour foit d'une de nos annees &
plus.

Ces obfervations confirment de plus en plus que les etoiles fe com-

iiortent comme notre foleil.

Quand aux changemens confiderables qu'eprouvent quelqiies etoiles , telle

que celui qu'on appercut en 1 57Z dans la bnllante de la chaife de cafliopee,

qui,enpeu de temps, furpaftaen clarie les etoiles les plus brillantes, jitpiter

llii meme , & qui difparucfeize mois apres fadecouverte , f.ms avoir change

de pla:e dans le ciel ; on doit les attribuera des caufes locales
,
par exemple,

a un grand incendie excite a leurs furfaces.

Notre foleil a audi eu des diminutions de lumicre. En 515, le foleil

cut une diminution de lumiere qui dura 14 mois. En (Jzo , la moitie

du difque du foleil fat obfcurcie depuis le mois d'o6tobre jufqu'au mois

de juin.

Enfin , toute les obfervations paroiftent annoncer que le diametre da

foleil diminue, par confequent , fa mafte etitiere ; ce qui prouveroit de

plus en plus que c'eft un corps enflamme.

DE
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DE LA PHYSIQUE GENERAL E.

La Place , dans foil Expojidon du Syjicme du Monde , a donne de

nouvelles vues fuu la phyliqiie generale. 11 fuppofe que I'atmofphcre du
foleil a pii,- dans les commencemens, s'eteiidre bien au-dela de I'orbitre

de Herichcl. Elle s'elt enlliite contta£lce : une partie s'en eft detachee , &:

a forme Herfchel , fes deux fitcllites & leurs acmofphcies : une nouvelle

contratlion de I'atmofpheie folaiie en a fait detaclier'une autre portion
, qui

a forme faturne , fon anneau, fes fept fatellites , & leurs atmofph^resj

la nieme clrofe a eu lieu pour la formation de jupiter & fes fatellites
^

de mars, de la terre &i la luiie; de venus & de mercure.

11 fiippofe , qu'aujourd'hui , Tatmofphere folaire ne s'etend pas jufqu'au

tiers de la dillance du foleil a mercure.

Par confequent, la lumiere zodiacale ne fauroit etre produire par I'at-

mofphcie folaire , & la caufe de cette lumiere kii paroit niconnue.

Au refte , il ne donne ces vues que romme de hmples conjectures.

Dantik plus grand appiatillement de I'atmofphcre, les rapports des axes

de I'equateur & des poles ne peut etre plus grand que de deux a trois.

" Si on fuppofe , dit-il , I'atmofphcre fe refferer far elle-meme , le

n mouvement de rotation de la planete devient plus rapide ».

Or , fouvent lui , I'atmofphcre du foleil &c celles des planctes , fe font beau-

coup refTerrees fur elles-memes : des lots , les mouvemens de rotation de
ces aftres ont du devenir plus rapides & leurs jours plus courts.

Kant, philofophe
, qui demeure a Konisbeig, a pubhe un grand nombre

d'ouvrages phiiofophiques, & particuiicrement fur la phyfique generale. Quoi-
qu'il ait beaucoup de feftateurs en Allemagne , fes ouvrages font peu connus

en France : je tacherai de faire connoitre fes principes a nos ledteurs.

Dans la nouvelle edition de ma 1 heorle de la Terre, j'ai aufli expofe

mes vues fur les principes gencraux de la phyfique. Je fuppofe que , dans le

commencement des chofes , in prlncip'io reruin.

Les premiers elemens de la matiere , qu^'e regarde comme des atomes
ou monades indivifibles , avoientchacun une jorce propre , inherente , qu'ils

ne perdent jamais, lis fe font combines , & out forme diffL^rentes fubftances ,

telles que le feu, le fluide lumineux , les airsj lefquelles ont egalement
conferve une force propre.

Ces fubllances fe font reiiMies fuivint les loix des afEnites , & ont forme
differens corps. Une partie de ces nouveaux compofes etoit folide: ces folides

fe font egalament combines fuivant ces memes affinites, &c ont formes de
Srands "lobes.

Si on me demande co -nment fe font faites ces combinaifons. Je reponds

par I'exemple de ce qui fe pafle dans un vaifleau ou on jette differens acides.

Tome III. JANFIER, 179S. B
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& diverfes bafes : ces corps fe combinent fuivant les loix des afEnic^s , &
forment d'autres compofes qui criftallifent chacuii feparement,

Je regarde egalemcnc la formation de I'univers comme line criftallifation

g^nerale.

Les pairies les plus Itigcres one furnage au-delTus de ces globes , & ont

forme diffcrens Guides, qu'il faut diftinguer en deux claires.

1^ Les Huides, tels que I'eau, qui eft venue former les mers.

1°. Les fluides acriformes, qu'oa pourroic peuc-etre encore diftinguer en

deux dalles. La premiere renfermeroit ceux de cesflaides qu'on peuc couteuit

dans des vailfeaux tels que :

a L'air pur, ou gaz oxigtne.

b L'air inflammable, ou gaz hydrogcne.

c L'air impurj ou gaz azote.

d L'aade carbonique.

La feconde clalle renfermeroit les fluides qu'on ne peuc contenir dans

des vailleaux , parce qu'ils les travetfenc ecus , tels font

:

e Le fluide eledtrique.

/ Le fluide magnetique. |NI

g Le feu , ou caloiique.

h Le fluide lumineux.

i Le fluide gravifique.

D E l'A tmosphere Terrestre.

L'atmofplicre terreftre eft un fluide qui enveloppe la terre j on ignore

fa hauteur.

Suivant les refiradions, cette hauteur feroic de 58,000 coifes.

Suivant I'ombre que I'atmofpheie terreftre produit fur la lune , cette

hauteur feroit de 54,000 toifes.

Les aurores polaires one fait dire a Mairan
, que Tatmofphere avoir an

inoins 170 lieues.

Je crois que fa hauteur eft beaucoup plus confiderable.

Cette hauteur de ratmofpHlte doit diminuer journellement , comme Je

I'ai prouve (Theorie de la Terre
)

, car depuis la premiere confolid-ation du
globe , il s'eft forme une quantite trcs-confiderable de terrains fecondaires :

ces terrains contiennent une quantite immenfe de debris de vegctaux &
d'animaux , tels que les bitumes , les coquilles , les osfofliles j tous' ces

etres organifes onr abforbe beaucoup d'air pour leur nourriture. Les acides

carbonique , fulfurique , phofphorique , muriatique.... , coiitenus dans ces

iiouvelles couches de la terre , ont aulli abforbe des airs.

Enfin le refroidilfement du globe doit condenfer I'atmofphere.

Toiites ces caufes reunies doivent done avoir beaucoup diminu^ , a la

malTe de I'atmofphere , A fa hauteur.
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Cette diminurion Je I'atmofplicie cerreftre a du faiie accelirer !a rotation

du globe , comme nous lavons vii.

L'air atmofnherique eft conipofc Je 0,16 d'oxigcne , oil d'air pur,
& de 0,74 d azo;e , ou air impur.

Les parties biiies de ratmofplicre contieniient encore un pcu d'acide

catbonique , & Ics parties elevees line portion d'air inflamiTiable,oa hvdrocrcne.

On y voit encore, a trovers un rayon de iumiete, fljtter des pctits

corps legers , done la nature n'eft point determinee.

L'aic atmofj'hdrique contient beaucoup d'eau.

Lambert a cherche a determiner le poids de toutes ces parties hetero-

genes contenues dans l'air atmofpherique , d'aprcs la difference qui fe

trouve dans la propagation du fon , d'avec celle que donne la tlieorie , eii

fuppolant l'air un f^iiide hjmogene. II dit que le pied cubique d'air etanc

eftime 6S4 grains, il y en a iiz grains qui appartiennent a ces parties

^trangcres.

Je penfe que la plus grande partie du poids de l'air atmofpherique efl

due a I'eau qu'il contieiit.'

Sapefanteur fpicitique eft 11,315 , celle de I'eau -etant loooo.

Du Fluide Electrique.

Coulomb a donne de trcs- beaux memoires fur Telsdlricite ; il faut fe

rappeler quelques-uns des principcs qu'il a deja etablis dans les inemoires

precedens. U fuppofe

1°. Qu'ilexilte deux fluides eleftriques, I'un vitre Sc I'autre relineux.

1". Que les molecules dechacun de ces fluides fe repoulTent enrr'elles.

3°. Que les memes molecules d'un de ces deux fluides attitent les mole-

cules de I'autre fluide.

4°. Que cette attraftion eft en raifon invorfe du cane des diftances.

5°. Que le fluide cleiSttique ne fe repand dans aucun corps par une

affinlte chimique , ou par une attraction elective , mais qu'il fe partage

entre lesdifferenscorpj mis en contait uniquement par fes adions repulfives.

6^. Que le fluide electrique dans les corps condudeurs eft repoufle a

leur furtace.

7". Que ce fluide eft tout entier dans I'interieur des corps idioeledriques.

11 a enfuite recherche fuivant qnelles proportions ce fluide electrique fe

diftribue fur ditlcrens corps. L'experience liii a fait voir que, dans deux

globes en contact eleclrifes politivement , la denlite du fluide eledlriqne an

point de contadt , & dans ccux qui I'avoifment , etoit iiulle ; mais, des I'inf-

tant que i'on fepare les deux globes , fi I'un eft plus petit que I'autre , 8c

(1 leuc diftaiice eft peu confiderable , Ton trouvera que le point a du contatft

du petit globe, devient negauf, jufqu'.l ce que les deux globes foienc

Bi
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^loifiies a une certaine diftaiice a l.iquelle I'eleclricit^ clu point a eft nulle ;

que le mt-me point .; devient enfuite pofiiif , lorfqiie Ton continue a eloigner

les deux globes.

II recliciche enfuite les loix de la communication du fluide eledlrique

cntre differens corps en contaiSt: , en raifon de leur marte &c de leur figure.

8'. Jl lecarde I'eledricite comme une joice particuliere , analogue .-i la

eravitadon univerfeile. La difference eft que cette derniere agic fur rous les

corps, au lieu que \a force elecl'ique n'agit que fur les corps eletlrifcs.

9°. Cette force eledbrique n'eft produiteni par I'impulfion, ni par radion

d'aucun fluide quelconque.

CarmoY a examine I'adtion du fluide eledrique fur I'ecoulement des

liqueurs dans les tuyaux capillaires. Le refukat de ces experiences eft.que,

quoique le jet de la liqueur, qui fort d'un luyau capillaire , foi: continu

lorfqu'on lelcftrife , & qu'il lie fe falfe que goutte a goutte lorfqu'il n'eft

pas eledrife , les produits font neanmoins a-peu-ptcs egaux.

John Read a invente un inftrument qu'il appelle Douhleur d'eleclrk'ue ,

avec lequel il rend fenfible une trcs-petite portion d'eledlricite. II a reconnu :

i". Que I'aif atmofph^rique , dans fon etat de purete , a prefque toujours

une eledrricite politive.

1°. Que lorfquecet air eftvicie , foit pari* putrefadti on des matieres vege-

cales, foit par celles des matieres animales , fon elediicite devient negative.

5°. La feule refpiration rend Teleitricite de i'air nt^gative. 11 eprouvoic

I'eleftricite de I'air de fa chambre dont les fenetres avoient ete ouverces

,

& dont il etoit fotti depuis plufieurs heures. L'eledtricite etoit politive. 11

fermoit les fencttes ; & apres y avoir demeure pludeurs heures , ou y avoir

pafle la nuit , il en trouvoit I'eledricite negative.

L'atmofphcre terreftre eft toujours chargee plus ou moins d'eleftricite
;

cette eledricite eft comme la dedinaifon de I'aiguille magnetique , fujette

a des variations diurne & aiinuelle.

Variation diurne. " L'eledtricite atmofpherique , dit Saufliire ( Voyages

» §. 8oi ) , eft done fujeite , comme la mer, a un flux & reflux , qui la

» fait croitre & decroitre deux fois en 14 heures. Les momens de fa plus

» grande force fuivent de quelques heures le lever & le coucher du foleil

;

» & ceux de fa plus grande foiblelfe font ceux qui precedent le lever &
» le coucher de cet aftre ».

Variation annudle. L'e!e(5tricite atmofpherique varie dans les differens

rempsde I'anneejdans les temps fees & fereins elle eft tres-forte , & m&nie

plus en hiver qu'en ete ; dans les temps pluvieux & humides elle eft a-peu-

pr^s nulle, ainfi que dans le temps des grands vents : & comme ces tem-

peratures varient fans celfe , il n'eft pas poflible de determiner la variation

annuelle de cette eleftricite. Cependant on pent dire , en general , qu'elle

eft moins confiderable en hiver , a caufe des pluies , des brumes , & des

vents, quiy font plus frequens qu'en ete.
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La nature du fluide eleftriqiie n'eft point conuue ; il brule comnie le

feu ; il eft lumineux comnie la lumitre ; il detonne coinme I'air inflam-

mable ; il eft fenlibleau tad , a I'odorat.... il eft parCoiifequeiit pliisgrollier

que le feu , le fluide lumineux.... J'ai fuppofe qu'il a beaucoup d'analogie

avec I'air inflammable ,
quoiqu'il ioit beaucoup plusfubtile. Enhn ce fluide

eft d'une nature particulicre.

J'ai confidere (dans la Theorie ^ la Terre ) le fluide eledrique comme

un des grands fluides de I'univers qui enveloppe le globe terreftre & les

autres crlobcs. II leur forme une atmofphere, qui s'etend aune hauteur que

nous n" fliurions determiner ; mais elle doit etre conliderable fi on kii

attribue les phenomenes de I'aurore polaire, & de la iumicrc zodiacak-

,

comme le penfent ordiuairement les Phyficiens.

Du Fluide Magnetiquh.

Humboldt aobferve une montagne compofee d'une efpcce de ferpentinc

qui a la poLirite fans agir fenfiblement fur le fer.

Breiflak & DoI(»mieu avoient deja obferve ces phenomeiies fur des

laves. Fleuriau Bellevue a fait la mcaie obfervation fur une lave du P.idouan.

Hauy a fait voir qu'une mafle de fer un peu confiderable , quoique non-

nia£;nctifee , agit conftamment fur une aiguille ainiantee tres-fenfible.

Coulomb a examine les phenomcnes du magnetifme avec la meme at-

tention que ceux du maonetifme. 11 fuppofe :

1°. Qu'il exifte deux fluides magnetiques.

2°. Que leurs molecules fe repouflent enrr'elles.

}°. Que les molecules d'un des fluides attirent les molecules de I'autre

fluide.

4°. Que I'adion qu'ils exercent eft en ralfon inverfe des quarres des

diftances.

5°. Que ces fluides font tous entiers dans I'interieur du corps magnetique.

6°. Que la force magnetique eft d'une nature pnrticuli^re analogue a la

gravitation univerfelle , excepte qu'elle n'agit que fur le fer.

7°. Que cette force mngnetique n'eft produite ni par I'impulfion , ni par

I'adion d'aucun fluide quelconque.

J'ai examine les phenoments magnetiques avec un aflez grand detail
,

dans la fcconde edition de ma Ihconc de la Terre ; je vais en donner un

precis.

On diftingue dans le magnetifme cinq qualitcs principales

:

1°. Son atlion fur le fer , dont nous venous de parlet.

1°. Sa polarite , ou dircdion de I'aiguille.

3". Sa v.ariatio!).

4°, Sa declinaifon.

j°. Son indiiiaifo:!.
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L'.ii^uille aimaiitee a deux poles , c'cll-a-dire , qu'une des exciemites dc

raigiiilie fe tourne conftammeiu vers le iiord , taiidis que I'aucre fe tourne

vers le fad. On avSit cru , d.ins les conimencemens qu'oii obferva ce

pheiiomerie , que la diceClion de raigiiilie etoit toujours vets les poles de

la terce. On a reconnu depuis que les poles magnetiques difFeroieiic de

ceux du globe.

N'Jais la diredtion de I'aiguille eprouve des variations fingulieres. On en

diftingue de trois foites , la variation dimne , la vaiiadon annuelle , la

variation fecalaire.

ruriation diurne. " De midi .a trois heures I'aiguille fe tenant dans la

» diredrion du meridien magndtiqae , reftera fans inouvemtnt ^ cile fe

.1 rapproche enfuite du pole jufqu'a huit heures du foir. LUe fe ftationnera

« toute la nuit jufqu'au lendemain huit hemes du matin. En prciiant una

i> direcflion contraire elle s'eloigne du pole a-peu-pres de la mcme quantite

•> qu'elle s etoit approchee la vtille. A niidi elle redevienc ftationnaire.

» CaJJini "

.

Cotte , & tons les obfervateurs , ont les mernes fentimens.

Variation annuelle. Chaque mois , chaque annee* I'aiguille a des ofcil-

lations &: des ftations , de maniere cependanc que le refultat general de ces

balancemens dans nos contrees , eft qu'elle avance de quelques minutes

vers I'oueft.

" Dans I'intervalle du mois de Janvier au mois d'avril , die Caflini

,

» I'aiguille aimantee s'eloigne alTez gineraleraenc du pole , & la decli-

n nailon eft croilfante de mois en mois.

ij Vers le mois d'avril I'aiguille ne manque jamais de fe r.ipprother du

» pole , c'eft-a-dire , qu'elle devient retrograde , la declinaifon dccrollTant

" de mois en mois jufque vers le folftice d'e:e , apres quoi TaiguiHe

1) reprend fon chemin vers I'oucft ; & ce qu'il y a de particulier , elle fe

» retrouve toujours vers le commencement d'odobre , au meme point oii

» elle droit au commencement de mai.

» Apres le' mois d'odlobre , I'aiguille continue fa route vers I'oueft ,

« mais ne ddcrit plus un -auflt grand arc ; & dans ces trois derniers mois

•J de I'annde elle atteint ordinairement fon maximum de declinaifon, en

» fe balangant dans les limites d'un arc de cinq a fix minutes ».

Variation fcculaire , ou declinaifon. L'avancement que Taiguille eprouve

chaque annee vers I'oueft , forme la variation feculaire. Nous ailons

capporter le refultat de ces variations a Paris.

En 1 5 8o la diredion de I'aiguille a Paris, etoi: de 1 1° jo' a I'eft.

En i<5io elle etoit de lo" a I'cft.

En \666 elle etoit precifement vers les poles de la terre.

L'inclinaifon etoic de io°.
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Cette dedinairoii a done parcourii a Paris, environ 35" en dcux cents

dix-fept annees, c'eft-a-dire , depuis 1580, oil fa direiflion.etoica ii^^o'a
I'eli:, jufqu'en iffyy , ou fa direclion eft de z 5 a loueft. U y a des anneos

oil elle a ^te ftationnaiie, & mcnie quelqiiefois retrograde.

Un des phenomcnes qcii inrerelle le plus le gcologuc , eft que cette

d^clinaifon varie dans les differens points de la furface de la terra.

Dans certains endroits elle decline a I'eft, dans d'aucres a I'oueft. Enfin,

il eft des contrees oil la dire6kion de raiguille eft precifement vers le nord ,

ou vers les poles de la terre.

C'eft ce qu'on appele bandes fans declinaifon ; il paroit qa'il y en a

trois principales.

_
Premiere bandefans declinaifon. D'apres un graind nombre d'obfei'vation'i

c^mpaiees
,

j'ai fuppofe qu'une de ce? bandes , que j'appele lA premiere

bande fans declinaifon , ( Voyez la planche
)
panoit dii pjie magnerique

boreal , 75° de latitude, &: les 170° de longitude, venoit couper Tequateur

par les
j
40" de longini'le , & de la , fe rendoit aa pole inagnetique auftcal

/' par les 75° de latitude auftral , & les ^0° de longitude.

Une feconde bande fans declinaifon part egalenient du pole magne-
rique boreal , va palfer a Kola, capitale de la Laponie Rulfe , par les (JS^ 5

1'

latitude,.& les 50°; 45' de longitude, traverfe a I'eft de Cazan , & fe

prolpnge -a I'eft du cap Comorin, de-la, traverfe la nouvelle Hollande

pour fe rendre au pole auftral.

Cette bande fe bifurque aupres de Java , une branche gagne le Japon
,

oil Cook I'a obferve; mais on ne fait oii elle fe rend.

L'aiguille fe dirige toujours a I'oueft dans les licux fitues entre la pre-

miere & la feconde ;bande.

^ Une tro'feme bande fans declinaifon fe trouve dans la mer du fud par

les 150^ de longirude. Je fuppofe qu'elle part du pole magnetique boreal,

traverfe la Calitornie, va couper I'equaieur pat les i5o°de longitude, &c

de-la, gagne le pole magnetique auftral.

Inclinaifon, Si on fait une aiguille d'acier fufpendue avec une chappe

dans fon milieu, de manicre qu'elle foit parfaitement en equilibre , i?c

qu'enfuite on I'aimaiite, fes deux extreniites ne fe tiendront horifontale-

mentque fous un grand cercle du globe, qu'on appele Cequaieur magnetique.

Get eqiiateur magnetique difFcre un peu de I'equateur terreftre , puifque

nous avons vu que les deux poles niagnetiques font eloignes d'enviioii

15 degres des poles de la terre. Ainfi , I'equateur magnetique coupera I'equa-

teur terreftre fous un angle d'environ quinze degves. J'ai fuppofe que les

lieux de la feftion , ou les nxuds font a environ 70° & 150° de longitude.

A inefure qu'on s'avancera vers un des poles , l'aiguille s'inclinera, Si on
niarcbe vers le pole fud , ce fera le pole fud de l'aiguille qui s'inclinera.

Si
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fi on avancevers le pole nord <de la terre, ce fera le pole nord de I'aiguille qui

s'lncliiiera.

Cette inclinaifon etoit a Paris en 1666 de 70".

£lle elc cette annee 1797 de 71".

Par confequent, I'inclinaifon a une variation feculaire Sc annuelle
, peur-

etre en a-t-e!le une diurne j mais elle doit Sere (i petite
, qa'on aura de la

peine a robftiver.

Les phenomenes que prefente le magnenfme , font tres-extraordinaires.

La Phyfique n'a encore aucune explication bien fitisfaifante a en donner. On
les fuppofe i'effet d'un fluide qu'on appelle magnetique. Mais comment
agit ce fluide? 11 faut atcendre de nouvelles experiences.

La nature du fluide magnerique n'eft point connue : il a beaucoup de

rapports avec le fluide eledrique, Taigaiile eft agitee pendant les temps

d'orage, par I'aurore polaire. .. Des coups de tonnerre ont magnetife des

morceaux de fer : d'autres fois , ils oiitdemagnetifeles aiguilles des boulToles. .

.

Neanmoins cesdeux fluides paroiirent reellement difFerens. Le fluide magne-

tique n'agit que fur le fer j il ne donne point de lumiere , ne detonne

point c'eft done un fluide particulier , dont la nature n'eft point

determinee,

J'ai fuppofe ( Theorie de la Terre) que ce fluide etoit un des grands

fluides de I'univers , qu'il enveloppe la terre &: chacun des grands globes ,

& leur forme une atmofphere dont ietendue doit ecre tres -confiderable.

D u F E u.

La matieredu feudoir particulierement fixer I'attemion du pliyficien &
du chimifte, qui doivent rennir leurs efforts pour avancer nos connoilfances

fur cet objer : car c'eft un de ceux qui lailfe le plus a delirer , malgre les

beaux travaux qui ont tte faits a cet egard Voici ce que j'en ai dit:

l^ Ses molecules doiven: etre de la plus grande tenuite , car elles tra-

verfent tous les corps avec une grande facilite.

2°. Elles ont une grande rarete
, qui eft peur-etre un milliard de fois plus

confiderable quecelle de la platine.

3°. Elles ont une grande force , car elles dilarent tous-les corps , lique-

fient les uns , vitrihent les auires , enfin les reduifent tous en vapeurs.

4° Elles ont une force conliderable d'expantion.

5°. Elles onr une grande force de reguifion.

6°. Cette force qu'ont les molecules du feu , vient de ce que les feces

propres des parties premieres qui les compofent ne font point en equilibre ,

ce qui donne a ces moliicules un inouvemenc giratoire.

7°. Elles doivent etre fpheriques, comme le prouvent les lolx qu'clles

fuivent dans leur reflexion.

Tome III. 'JANVIER. 179S. C
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Maintenant il eft facile de demontrer que des molecules fphdriques

animees d'une grande force giratoire , ne peuveiu prefqne jamais fe com-
biner encr'ellesj car, fur une multitude de points qu'a chaque furface fphd-

rique , il n'y en a qu'un qui puifle favorifer cette combinaifon , favoir

,

celui qui fe trouve dans le diamctre de la force.

Je confidere le feu fous trois etats differens.

1°. Lefeu thermometrique , ou calonque, 11 faut regardet le fcu thermo-

m^trique , ou calorique , comme un fluide lepandu dans toute la nature ,

qui penetre tous les corps , y entre , en fott , fans les alterer
,
quoiqu'il puilTe

Ics faire paroitre fous trois etats difterens.

a , comme J'oUdes , depuis I'inftant ou ils font prets a entrer en liquidite ,

jufqu a des limites de refroidilfemens qui nous font inconnues.

h, comme Uquides , depuis I'inftant ou ils celfent d'etre folides
, jufqu'a

celui ou ils font prets d'entrer en vapeurs.

c , comme acnjormes , depuis I'inftant ou ils ceftent d'etre liqaides pour

entrer en vapeurs , jufqu'a des limites de dilatation que nous ne connoif-

fons pas.

Le feu thermometrique , ou calorique , entre ou fort des corps fans y
ctre combine , car on ne peut brlfer une combinaifon des corps que par un

autre corps , qui ait plus d'affinite avec nn des deux combines
, qu'eux

n'en ont entr'eiix. Or , il n'eft p.is befoin de noiivelles combinaifons pour

feparer le calorique des corps , foit folides, foit fluides, foit acriformes j il

fuffit de les placer proche d'autres corps qui contiennent moins de calorique;

car celui-ci cherchant fans cefte a fe mettre en cquilibre comme tous les

fluides , abandonne en partie ceux oil il fe trouve en plus grande abondance ,

jufqu'a ce qu'il foit en equilibre dans les uns &: dans les autres ; de meme
que fi , auprcs d'un condudteur trcs-charg^ d'eleftticite , on place d'autres

condudeurs qui contiennent moins de fluide eledtrique , celui-ci fe com-
munique aufli-tot an nouveau condufteur , jufqu'a ce qu'il foit en equilibre

dans les deux condudeurs.

De la glace j par exemple , placee auprcs de corps chauds
,
pafTe a I'etat

d'eau.

De I'eau placee auprcs de corps incandefcens eft reduite en vapeurs.

Ces vapeurs , placees auprcs de corps froids , fe condenfent en eau.

Le feu neft done point combine dans les corps aenjonnes ^ quoique quelques

phyficiens I'aieni avanc^.

Je crois vraifembiable que le calorique n'eft point combine dans les airs.

Fair pur, Thydrogcne & I'azote , & qu'il s'y trouve comme dans les autres

corps qui font a I'etat de vapeurs. Et (i les airs ne fe condenfent point par

le refroidiflement , c'eft que fans doute nous ne pouvons pas faire un degr^

de froid allez conliderable. C'eft I'opinion de plulieurs phyficiens.
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11 faut envifager dans tons ces cas le feu thermometrique , ou le calo-

rique , comme un fluide qui paiTe d'lin corps dans uii autre , jufqu'a ce

qu'il fe trouve en equilibie dans tons les corps environnans.

Le calorique envifjge comme chaleur fpecifique, Mais le calorique

,

c^mme totit autre corps de la nature , a plus d'affinite avec tel corps qu'avec

tel autre. Le fluide eleclrique ,
p»r exemple , n'a point la mcme affinitc

avec Ics ditferens corps. Les metaux s'en chargent promptement; ces memes
metaux , combines avec differens mineralifateurs, s'en chargent moins. Les

pierres one encore moins d'affinite avec lui, . .

.

11 en eft de mcme du calorique. Les differens corps s'en chargent plus

ou moins \ c'eft ce qu'on appelle ordmairement la capac'ue des corps pour

conduire la chaleur. Humboldt ( i ) a meme foumis a des formules alge-

briques cette force conducStrice des differens corps , relativement a la chaleur.

Le foufre eft fuivant lui le corps en qui cette force condudrice til la plus

grande.

Le calorique conpdere comme chaleur latente. La chaleur latente n'eft

qu'une modification de la chaleur fpecifique des corps j elle eft plus grande

dans tels corps que dans tcis autres
, parce que les uns ont plus d'affinit6

avec le calorique que n'en ont les autres. L'eau liquide a une grande affinite

avec l'eau. La glace en a beaucoup moins. II faudta done une grande quan-

tite de calorique pour faire palfer la glace a I'etat d'eau. Une livie de glace

a zero n'ell: leduite en eau que par une livre d'eau , dont la temperature

eft 5
8° , & lorfque la glace eft toute reduite en eau , les deux livres d'eau

fe trouvent reduites a zero.

Crawford a donne une table de la chaleur latente de differens corps,

Voici celle de quelques-uns.

Air inflammable 21,4000.
Air pur , air vital 4,7490.
Air atmofpherique 1,7900.
Vapeur aqueufe 1,5 500.

Air fixe ( acide carbonique ) 1,0454.
Sang arteriel 1,0300.

Eau 1 ,0000.

Acide fulfurique 0,4190.

1°. Le feu envifage comme princ'ipe de caujliche. Le feu fe combine

comme tous les autres corps , &: il ne peut plus fe degager de ces combi-

naifons que par de doubles affinites. Je le confidcre dans cet ^tat de com-
binaifon fous deux formes differentes.

(i) Journal de PhyfiQue , juillet 179 3.

Ci
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La premiere eft lorfqu'il conferve una partie de foil adivit^ , comme

dans la chaux vive , les alkalis caultiqiies, les oxides on chaux mi^talliques
,

les acides.... C'eft fous cette forme de combinaifon que je I'appelle le

princlpe de la caujliciti.

3°. Le feu envifage comme princlpe inflammahle. La feconde manicre

d'envifager le/«« combine eft celleou il eft fous forme de principe inflam-

mable , il n'a plus aucune adivite , par exemple , dans I'air iiiflaitimable;

il eft foils la meme forme dans tons les corps combuftibles , le foufre

,

lephofphore, le carbone, le diamant,les mecaux, les hiiiles....

Si fon dega^ement fe fait peu-a-peu , comme dans la combuftion lente

du phofphore , il ne prodiiic ni flaiiime , ni lumiere , mais feulement un

peu de chaleur.

D'autrefois ce degagemem s'opere promptement , & en grande quan-

tite j alors il produit non-feulemenc de la chaleur , mais de la flamme &
de la lumiere.

C'eft le feu confidere fous cet ctac qu'on a appele principe de la com-

bujiion ,
principe inflammable , phlogiflique , parce qu'il produit de la

flamme, de la lumiere & de la chaleur.

Mais ce degagement du principe inflammable des corps ne fe fait que

par I'afEnite plus grande d'nn autre corps , I'air pur , avec les corps auxquels

fe trouve combine ce principe inflammable.

Le feu fe trouve fous cette forme dans I'air pur & dans tous les corps

combuftibles.

Voila done trois etats tres-diftinfts fous lelquels le feu fe prefente.

a, calorique ,feu thermomecrique j chaleur cayonnante de Scheele.

b ,
principe de la caufticite.

c , principe inflammable.

11 fe prefente maintenant une grande queftion : le feu confidere dans ces

trois etats eft il pur ? ou eft-il combine avec quelqu'autre principe ? Scheele

croiroit que fa chaleur rayonnante , ou le calorique , etoit une combinaifon

de I'element du feu avec une portion d'air pur \ mais aucune experience

direde ne prouve cette aftertion.

Meyer penfoit que fon cauflicum etoit egalement combine.

Stahl foutenoit que fon phlogiftique etoit le feu combine....

II faut de nouvelles experiences pour refoiidre toutes ces queftions.
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Dw FrOID ARTIFICIEI.
On fait que Li produftion du froid artificiel ne s'opere que parce que

les melanges que Ton emploie abfoibent le calorique des corps voiluis.

Walcker a fait un grand nombre de ces melanges j voici celui que lui a

donne le plus grand fcoid.

11 ptend de I'acide fulfurique afioibli avec la moitie de fon poids d'eau :

il y ajoute une quantite egale d'acide nitrique ; il fait pour lors refroidir

ce compofe jufqu au degre — 10° par les precedes connus. 11 a d'un autre

cote de la neige
,
qu'il refroidit egiiement jusqu'a — lo'

\
pour lors,

il meie cette neige , & les deux acides. Ce melange produit un froij

de — 40°, qui, par confequent, opere la congelation du mercure, la-

quelle n'exige qu'un fioid — 51°.

Lowitz a beaucoup multiplie ces experiences. II a vu ,comme Walcker,
que les acides , meies avec la neige ou avec la glace pilee

, prodaifoienc

un affez grand froid; mais il a trouve que la potalTe cauftique concrete,

ou pierre acautcre, & les muriates terreux , meles avec la neige, don-
noient les plus grands fioids.

La pierre a cautere , melee avec la neige , donne un froid de — ii°.

Une livre de potalie cauftique liquide , melee avec la neige , a donne
un froid — 17".

Le muriate de chaux mele avec la neige , produiiit un froid de — 3 8°, &
un autre froid de — 40°.

Cinq livres de muriate de chaux mele'es avec de la neige, firent congeler

fur-le-champ cinq livres de mercure qu'on y jeta.

Du Fluide lumineux.
Deux opinions principales partagent les phyficiens fur la nature du fluide

lumineux. Les uns , avec 1 ecole d'Epicure
,
penfent que ce fluide eft une

Emanation continuelle des corps lumineux, qui lancent au loin une por-

tion de leur fubftance ; c'eft ce qu'on appele le fyftcme de I'emljjion

de la lumiere. Newton a embraffe cette opinion.

D'autres, au nombre defquels eft Euler , penfent que le fluide lumineux

eft repandu dans tout I'efpace , & qu'il eft ebraule par les corps lumineux,

comme I'air I'eft par les corps fonores. Cecte opinion me paroic plus

vraifemblable que la premiere.

Une des plus fortes objection qu'on ait fait centre ce fentiment, eft que

la lumiere ne fe propage qu'en ligne droice. On ne voit les objets qu'autant

qu'il n'y a aucun corps opaque interpofe entr'eux & I'ceil : aulieu qu'on

entend les fons en toutes fortes de fens. Euler a repondu , en difanr que

les corps font permeables aux fons. D'ailleurs, il eft des circonftances 014
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les fons ne fe propagent egalcment qu'eu ligiie droite. Par exemple , dans

les echos, il ii'y a cju'un trcs-petic efpace oil on entende cet echo.

Les chiniiftes fonc auili partages fur la nature du fluide lumineux. I.es

uns I'ont cm iin etre elemeiuaire , les antres I'ont confondu avec le ku.

Richttr emit qu'il eft compofe du principe inilanimabie & du calorique.

Bencdid Prevoft a elfaye d'eftimer la ptfanteur du fluide lumineux
\

il fait flottec fur I'eau des difques d'etain rics-iiiinces. Ces corps font te-

poulfes lorfqu'on leurprefente obliquement , a quclque diftance, un cylindra

de fer rouge , ou lorfqu'on fait tomber fur cux les rayons du foleil reunis

au foyer dune lentille. 11 croit que la lumiere du foleil , penetrant le difque ,

s'y combine avec une maticre moins tenue, y forme encore un fluide trcs-

expanfible j mais moins fubtil qu'elle , il devient fufcepiible d'agir par

impulfion fur d'alfez grandes malfes \ Sc fortant avec impetiuiite du

difque, aiais plus rapidement du cote du foyer , le poufle tn arricre , &
pourfuit fa route au travers de I'eau , conduifteur de ce fluide.

L'auteur.en partant de ces experiences, encrevi: la poflibilicede determiner

le poids de la lumiere. On fait qu'elle met environ 8' a venic du foleil a

la terre , c'eft-a-dire , a parcourir environ
3 3 millions de lieues. D'apres

quelques fuppofitions il trouve que la lumiere , qui en une feconde de

temps , tombe fur la furface d'une lieue quarree de 2,183 ^oiki de cote ,

peferoit environ un gros & un quart.

On fent que ces calcuis font trcs-hypothetiques.

J'ai envifage (dans la Theorie de la Terre) le fluide lumineux comme
un fluide repandu dans tout I'univers. 11 eft ebranle par les corps lumineux

comme les fons le font par les corps fonores.

Du Fluide gravifique.

Un grand nombre de phyficiens reconnoiflent aujourd'hui que la gravi-

tiition umverjiLlt eft I'eftet d'un fluide qu'ils appellent gravifique ; c'etoit

I'opinion de Defcartes , de Newton, de Leibnitz, des Bernouilli , d'Euler...,

C'eft encore I'avis de Lefage de Geneve , de Deluc... Mais , qu'elle eft la

nature de ce fluide ?

Ce ne peut etre aucune efpcce d'air , puifque ia gravitation a lieu dans

le vide de la machine pneumatique.

Le fluide magndtique n'agit que fur le fer.

Le fluide eleftriquc n'exerce pas la meme adion fur tons les corps; par

confequent ni I'un iii I'autre ne peuvent etre fluide gravilique.

Le feu, ou calorique, eft une des caufes de la repulfion , & de celle

d'txpanfion , qui font oppofees a celles de la gravitation.

II n'y auroit done que le fluide lumineux qui pourroit etre foup^onn^

templir les foniSions du fluide gravifique ; neanmoins il ne me paroit pas
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en reunit les qualiccs , car la lumicie demeure 8 minures pout venir da foleil

jufqu'a la terre. Or , ce mouvement , de quelque nature qu'il foit , eft beau-

coup irop lent pour facisfaire aux phenomcmes quondoitattribuer au fluide

gravilique quiproduitlagraviration univerfelle, car cette gravitation paroitacir

inftantanenient , ou prcfque inftantanement. On n'appercoit point de fiic-

cellion dans ion action ( i ). Des-lors il £iut que le fluide gravitique foic

parfaitement elaftique , parte que dans les corps parfaitement ^lalliques

,

la communication du mouvement paroit a-peu-pres inftantanee.

Mais , comtrient ce fluide agira-t-il pour produire la gravitation univer-

felle ? En partant des analogies , voici la manicie done je con^ois cette

aiftion.

Tons les fluides , tels que i'eledbriqne , le magnetique,...
, paroifTent agic

en raifon des malfes ik de I'inverfe des quirres de diftances. Suppofons la

terre environnee d'une vafte atmofphere eledtrique , tous les corps fur

lefquels pourra agir ce fluide feront attires vers la tetre en raifon de leuc

malfe & de I'inverfe des quarres des diftances.

Au lieu du fluide eleftrique fuppofons un autre fluide beaucoup plus

fubtil &: plus elaftique , qui enveloppe tous les grands globes &c qui agifle

fur tous les corps ; (on aiftion produira tous les effers attribues a I'attradioii,

ou gravitation du globe de la terre.

Etendons cette fuppolition a tout I'univers , nous aurons una explication

phylique des phenomenes proJuits par la gravitation univerfelle.

J'envifage done le fluide gravifique comme repandu dans tout I'efpace

& pouflant tous ks corps les uns vers les autres avec une force qui eft en

raifon directe des maflfes & de I'mverfe des quarres des diftances.

Ce fluide produira la gravitation des grands corps celeftes les uns vers les

autres , & celle des corps qui font a la furface de ces globes , lefquels fetonc

pouiRs vers leurs centres.

li fera la caufe de la cohefion ou durete de chacun des corps terreftres &
de ceux des autres aftres.

Cherchant a expliquer !a caufe de la gravitation univerfelle par I'aftion

d'un fluide quelconque , je fuis bien eloigne d'admettre que I'adlion de

I'eleclricite & celle du niagnetifme font Ats forces , ou attraclions pani-
culieres J done la cauje n'eji due a aucune impul/ion.... Je crains toujours

que 'cette maniere de raifonner nous ramcne aux qual'ues occulus de I'an-

cienne philofophie. Pourquoi ropium fait-il dormir , demandoic-on ? On.

(i) La Place fiip^ofe que << L'aflion de la pefanteurdoit avoir une vitefTe fcpt millions

» de foh environ plus grande que celle de la lumicre. Certe adivire prodigicufe de la

» pefanteur a de quoi nous furprendre , & il eft bien certain qu'elle ne peut etre

X moindre ». ( Theorie du moavemevi & de la figure elliptique des planiles , Preface
,

page xviij ).
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lepondoic : parce qu'il a la faculte ajfotipijfiwte. Poiuqiioi I'eau , dans la

pompe, ne monte-t-elle qu'a 51 pieds ? Parce que la nature n'a horrent

du vidi que jufiju'a cecte hauteur.... Le medecin faj^e dira : j'ignore pour.

quoi I'opiuin procure le fommeil , in;iis je fiiis fur que cet etiec depend

d'une impulliou quelconque.

Aiufi, en fuppofant que les theories connues de I'eleftricice & du ma-
gnetifme n'expliquenc point d'une maniere fatisfaifante les phenomcnes

eledtriques & magnttiques , difons : nous fonimes furs qu'ils font les effets

de I'adtion de fluides quelconques
,
que nous ignorons encore , tk qu'il

faut chercher. Et peifonne n'eft plus a nieme que Coulomb de faire ces

recherches.

11 ne faut done envlfager ces atfacllons particulieres que comme des

hypothcfes propres a expliquer les phenomcnes.

D'ailleurs , comment ratcradlion fupei ieure du globe terreftre permec-

tioic-elle a ces attractions paiticulieies d'agir ? ...

De la Force re cohesion et de la Force de repulsion.

Le fluide gravifique eft; la caufe de la coh(5(ion des corps & de leur

duret6: tandis que ie fluide calorique , ou le feu , eft la caufe de I'expan-

fion & de la liquidice de la plupart des corps , tels que les fluides aeiiformes

,

I'eau , le mercure....

J'appelle /ores de cohejion celle du fluide gravitique , deforce d'expanjion

celle du fluide calorique , ou feu.

Mais la caufe de la liquidite du calorique , & peut-etre de quelques

autrc-s fluides , doit etre attribue a un mouvemcnt o^iatoire qu'ont chacune

des molecules du calorique , ou feu , & celles de ces autres fluides.

Le fluide gravifique & le calorique luttent done fans cefl"e I'un contre

I'autre. L'un cherche a defunir les parties des corps , & I'autre cherche a

les reunir. Pout avoir une idee .ipproximaiive de I'energie de ces deux forces

,

il fuffit de fe rappeler que I'eau abandonnee a la force de cohefion , & fe

congelant, pent faire eclater un canon dans lequel on la renfernie ; cette

meme eau fe liquefie au degre au-dellus de zero. Quelle eft done la force

du calorique pour furmonter cette gr.ande force de cohelion qui avoit con-

vert! I'eau en glace? ,

De la Force dh PRESsiohf.

La force de prelllon eft une de celles qui agit le plus dans la nature.

Chaque partie des corps pefant I'une fur I'autre eft expolce a une force de

prellion 5 cette force eft immenfe fur les parties fituees au centre des grands

globes.
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Uii corps refifte d'autant plus a la force de predion ,
qii'il a plus de

mafTe par lui-meme ; ainfi , un pouce cubique de marbre, par exemple ,

fera ecrafe fous 1111 poids ,
qui n'ecrafera pas un pied cubique du meme

marbre. On trouvera dans ce Journal , en 1774 , des experiences curieufes

a cet egard , faites par Gaudiei.

Hydrostatique.

La nature n'opere ordinairement que par les fluides. Le phyficien nc
fauroit done trop en etudier les loix.

Venturi a fair des experiences intereflantes fur r^coulement lateral des

fluides. 11 a fait voir que cet ecoulement eft plus confiderable lorfqu'on

ajufte, a I'ouverture du vafe , un tuyau un peu long, que lorfqu'il n'y en a

point, ou lorfqu'il eft court. Ainli , lorfqu'on veut titer du vin , I'ecoule-

ment fera plus confiderable en plagant un robinet a I'ouverture du tonneau
,

quefion n'y en met point , & lorfque ce robinet aura ujie longiieur de
plufieurs pouces, la quantite licoulee fera plus grande que s'il eft trcs-court

On fait que lotfqu'ou place de petits morceaux de camphre & plufieurs

autres fubftances , tels que le fuc d'euphorbe, fur I'eau , ils s'agitent d'une

mani^re trcs-remarquable.

Romieu attribuoit ce phenomene a I'eleftricite ; mais Volta a prouve
que l'e!e<flricite n'avoit aucune part a ce phenomene.

Lichtenberg crut que le camphre perdant beaucoup pat I'evaporation
,

diminuoit fans cefte de volume , & que ces petits morceaux de camphre
changeoient de configuration , ce qui faifoit varier leurs attradions ref-

peftives.

Volta penfe que les vapeurs qui s'exhalent de ces corps , frappent I'air

& I'eau avec alTez de force pour que les molecules dont s'exhalent ces va-
peurs foient agitees avec la force qu'on leur voir.

Brugnatelli s'eft affure que ce phenomene a lieu ,ivec toutes les fubftances

qui contiennent beaucoup d'huile eftentielle , telles que les feuilles de
laurier, de fauge, dethin.... , la vanille, la mufcade,le rhus toxicodendron,

le rhus vernix.... 11 s'eft aflute de plus que de petits corps qui ne fe mou-
voient point fur I'eau , acqueroient cette propriete , fi on les impregnoit
d'huile eireniielle. Un morceau de pain , par exemple, fiotte contre I'ecorce

de citron , & impregne d'huile elfentielle de citron
, place enfuite fuc de

I'eau un peu chaude , fe mouvoit.

Ces experiences prouvent que ce font les jets d'huile eftentielle , s'clan-

cant avec rapidire des corps , qui les font mouvoir fur I'eau. Ces jets eprou-
vcnt une refiftance de la part de fair & de I'eau , comnie la fufee enflam-
mee en eprouve une del'.-ir; ce qui la fait mon:er jc'eft-a-diie, fe mouvoir
en fens oppofe au jet de Himme.

Tome HI. J A N VI E R 175)8. D
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Venturi, qui a repute toutes ces experiences, a fait des pecits batons de

camphre qa'il a place fur I'eau , en les leftant avec un morceau de plomb :

ils ont eu des mouvemens a I'ordinaire , mnis il les a vu s'amincit un peu

audeffus de la fuiface de I'eau ; entin , ils fe font brifes en deux. Get effet

eft plus [>rompt , fi I'eau eft un peu ch\ude. Cette rupture eft due aux parties

qui s'en evaporent fans celfe.

Mecanique.

Mongoltier Sc Argant viennent d'inventer une machine fort ingcnieufe,

qu'ils appellent Belkr Hydraulique , pour elever a une grande hauteur une

cau courante , telle que celle d'un fleuve. C'eft pat le moyen de foupapes

placees obUquement dans un tuyau. Nous ttrons connoitre cette machine

plus en detail.

BernftorlT a explique le phdnonicne (ingulier que prefente une bille de

billard qui eprouve une double reflexion. J'ai rapporte dans ce Journal

(Janvier 1792 ) cette belle experience de Charles, ll a un billard dont la

table & les bandes font de marbre. On poufle la bille contre une bande ,

de manicre qu'elle foit reflechie vers une autre bande, qui la renvoie au

milieu du billard ; la bille , dans ce fecond mouvement, decrit une courbe,

dont Bernftorff determine la nature (1).

De la Meteorolocie.

La metforologie , qui n'eft qu'un recueil immenfe d'obfervations , s'eft

neanmoins elevee a la hauteur de la fcience. EUe nous oftre des refultats

g^neraux d'un grand intetet. Cotte les a recueillis dans ce Journal. (Avril ).

(i) Ce gcometre m'a iixeRi la lettre (uivaiite.

«c On lit din'! votre Journal (juillct 1794 vieuxjlyle) un Mcnioirc intitule: Pro-
'» Heme de Mecanique retatifnu jeu de billard , far Bcrnstorff, danois. II y a,
sj dans cet ouvragc , line omilTion trcs-reprelicniible , que je dois reparcr. Les calculs ne

» m'appaitiennent qu'cn partie. Je ciois a la vcrite pouvoir regarder le Tlicorcme , ;;. 46,
» & la courbe qui fait I'objet du probleme , comme ma propiicte ; mais la formulc

l£.Z_j ^^^ 1__1. , qui renferme tout le fecret dc la folution, fe trouve dans un Mt'moirs

" d'Eulet fils , fur le Mouvement des Globes , Memoires de Berlin , annh 1 7 JS.

» II m'importe fur-tout de reflificr un faux que j'ai commis au title Ju Memoire. Je

» ne fuis point danois , mais allemand & liannovricn ".

Paris , ce ^ frimuire an 5 de la repuhliqae fran<^aif/,

Berns TORFr.
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Baro'netre. Varie pea fous I'equateur. Sa variation elt d'aucaiit plus grande

qu'on seloigne vers ies poles.

11 paroit ep.ouver une variation diurne & anniielle.

Variation diurne. Entre lo heures & i lieiires dii jour & de la nuit , Ies

elevations & Ics abaifleiiiens du mercure font Ies moins grands j le contraire

a lieu entre 6 &z \o heiires d.i matin & dii foir.

Ceci paroit dependre dti palTage dii foleil & de la lune au zenith.

Variation annmlU. Les ofcillations font moindres en ete
,
plui grandes

en hiver , & tres grandes aux equinoxes.

Ceci paroit dependre, comme lesmarees & les vents, de la mcnie adion
du foleil & de la lune.

ThermoTtetres. Les degres de chaleur font a-peu-prcs les memes a.

toutes les latiiudes.

Kirwan a donne une table pour calculer Ies degres de chaleur mojenne
aux differentes latitudes.

Pluiis. Plus frequentes en hiver qu'en ete.

Plus abondantes en ete qu'en hiver.

Pluie moyenne a Paris, zi pouces.

Evaporation. SurpafTe ordinairement la pluie a Paris j I'evaporatiou

moyenne eft de 55 pouces.

Nous avons parle de Teledlricite & du magnetifme.

Aurore polaire. Eft plus fiequente vers les equinoxes que dans Ies autres

faifons.

Ce phenomcne eft prefque continuel en hiver dans les regions polaires.

II paroit devenir plus rare a notre latitude depuis plufieurs annees.

Periode lunaire dc di.v-neuf ans. II paroit que la temperature generale

d'une annee revient la meme tous les 1 9 ans , epoque ou les phafes & les

pofitions de la lune , par rapport a la terre , font auffi les memes.

C'eft d'aprcs cette periode qu'on peut predire , d'une maniere approxi-

mative , la temperature d'une annee , ce que pratiquent certains faifeurs

d'almanach. On peut pour lors compter , jufqu'a un certain point , fur leurs

prediftions.

Des negocians qui fpeculent fur le prlx des denrees , n'ignorent pas noa
plus ces calculs.

Maurice , a Geneve , rend Css obfervations metcorologiques trcs-interef-

fanres ,
parce qu'il a des thermomerres a difFerentes hauteurs au-defTus de

la furfnce de la terre , comme I'avoit fait auaefois Pidtet , & d'autrcs en

terre ,
jufqu'a 4 pieds de profondeur. 11 donne encore I'evapofation de la

terre , I'eledricite , rhumiJite ...

D 1
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Ses obfervatloiis paroifTent tous les mois dans rexcelleiu recueil qu'il

publie avec les frcies Piftet , foiis le ticre de Bihliotheque Br'uannique. On
voic que le theimomette , qui eft a 4 pieds en teire , fe tient ordinairement

entre 9 a 1 0% & foutfre de tees -petices variations.

DE LA ZOOLOGIE.
On a beuucoup travaillii fur les animaux. Cuvier a donne un grand

nombre de memoires ziulogiques que nousferons connoiure plus en detail.

GeofFcoy en a aulli pnblie plufieurs.

Daubenton a propofe de divifec le rigne animal en huit clafTes.

\". Quadruped.es , vivipares. 11 en compte 415

II. Cecaces. U en conipre 15

Hi. Oifcaux. 11 en compte 2.5414

Tous ces animaux ont deux ventricules au cceur.

IV. Quadrupedes ovipares. U en compte 1 1 j

V. Serpens. U en compte 175

VI. Poijfbns. !1 en compte %6S
Tous ces animaux n'ont qu'un feul ventricule au cceur j leur fang eft

prefque froid.

VII. Infeiles. U en compte 1 5,000

Le cceur eft de ditferentes formes j leur fang eft blanc.

Us ont des trachees , & refplrent par des ftigmates.

VIII. l^ers. 11 en compte i)i59

Us ont le coeur de difFerentes formes ; leur fang eft blanc.

U n'y a nulle entree apparante pour i'air.

Lamarck a donne une nouvelle divlfion methodique des animaux j il

en fait deux grandes divlfions.

Les venebres ,
qui ont une colonne vertebrale o.leufe , & le fang

rouge.

Les invertebres , qui n'ont point de colonne vertebrale ofteufe , & dont

le fang eft blanc.

Les venebres forment quatre clafTes.

1". Les MAMM.'iux, qui font vivipares & ont des mamelles. lis ont

deux ventricules au coeur & le fang chaud.

II. Les OisEAUx , qui font ovipares 8c n'ont point de mamelles. Us ont

deux ventricules au coeur & le fang chaud.

III. Les Reptiles. Us refpirent par les poumons, & n'ont point de iia-
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geoiies. Tels font les feipens. ... lis on: un feul veutricule an coeiir , &: le

lang ftoid.

IV. Les PoissoNS. lis refj'irein par des btanchies , on: des nageoires &
le fang froid. Le cceur n'a qu un ventricule.

Les inveriebrcs foiment cinq dalles.

V. Les MoLLusQUES
, qui on: un cerveau , un coeur mufculaire ( 1) , &:

des vailfeaux ramifies.... 11 en fait deux fous-divi(ions , \.es gymnodermes

,

telles que les feiches, les lim.aces iSc les lejtaces , ou coquillages.

VI. Les Insectes. lis ont un cerveau , una mocUe epiniere noueufe , un
vaifleau dorfal fimple , des membres articules , avec des etuis comes , des

antenes, ou antenules.

VII. Les Vers. II a fait deux fous-divKions , les fstiferes ; telles font

les naiades , les nereides.. .
.
, & les mutiques ; telles font les tceiiia , les

fangfues

Us ont un cerveau , une mob'le dpiniere noueufe , un vailfeau dorfal

fimple , un corps fubarticule , point de membres articules , ni d'etiiis qui les

renkrmen: J point d'antenes , ni d'antenules.

VIII. Les Radiaires. U en fait deux fous-dividons : les echinodermes ;

tels font les ourfias , les afteries , ou etoiles ; les malachodermes ; tels font

les medufes , les volvocts. ... lis n'on: poin: de cerveau , ni mocle epiniere,

ni nerfs. lis ont un canal inteftinal , des vailfeaux en rayons, tenant les

fluides en mouvemen:.

IX. Les Polypes. lis n'on: point de cerveau , ni mocle epiniere , ni

nerfs. ... Us ont un fyfteme cellulaire , ou tubulaire , abforbant , environnan:

le canal inteftinal,

Mammaux. Cuvier & GeofFroy ont beaucoup travaille fur cette clalTe

d'animaux. Nous ferons connoitre plus en detail ces travaux.

Cuvier a lu un memoire fur les rhinoceros , dans lequel il etablit que les

deux efpcces connues par Camper , favoir , celui d'Alie & celui d'Afrique,

peuvent avoir une , ou deux , ou trois cornes. Ce caraiflere ne peut done
ctre un moyen de les diftinguer ; mais le caradlcre diftinc'lif tft que le

rhinoceros d'Afrique n'a que iS dents molaires , & celui d'Afie a 28 mo-
laires & 6 incifives.

11 croit qu'il y en a encore au moins deux autresefpecesvivantes , & peut-

etre une troifieme.

Camper avoit aufii prouve que I'elephant d'Afrique differoit de celui

d'Afie. Les dents niachelieres de ce dernier font compofees de zones tranf-

(i) Cuvier a prouve (]ue les moUufqiies avoient un eocur mufculaire...
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verfales , & celles de I'elepliaiu -d'Afiique reprtifeiitent a leur furface des

elpcces de trufles , ou de lozanges.

II paioi: qu'indepeiidammeiit de ces deux efpeces, il en exifte encore

deux autres, peut-ctre trois.

Swediaur a die que la plupart des defenfes d'elephaiit du commerce , font

r.in-.allees en Afriqiie , dani k-s immenfes paturages ou paiirent ces animaux.

On mec le feu a ces prairies pour y decouvrir ces defeiiles.

Audibert fe propofc de donner une hiftoire des finges. II en adej.i public

un fafcicule conrenant G planches enluminees , format in-folio.

Oifcaux. Le Vaillant a donne une Hijloire natureiU des Ofeaux
d'Afrique , formant deja cinq fafcicules , compofes chacun de 6 planches

in-folio & in-4". , enluminees. II annonce que cet ouvrage contiendra

600 planches.

11 en paroitra une edition in-ii. avec quelques planches. Les deux pre-

miers volumes vont paroitre incelfamment.

Il fe propofe de donner une hiftoire coniplette des oifeaux.

PoissoNs. Bloch a donn^ les fix derniers volumes de fa belle hiftoire des

poiffons. Us contiennent, comme les fix premiers, 116 planches, dont

plufieurs reprefentent deux ou trois poilTons. II a ete oblige de faire plufieurs

nouveaux sjenres ; c'eft un des plus beaux ouvrages d'ichtiologie.

Lacepede prepare un grand travail fur la mtme matiere. II a fait voir

que I'anableps ,
poilfon auquel on croyoit quatie yeux , n'en n'a reellement

que deux ; mais chacun de fes yeux a deux cornees , deux cavites pour

I'humeur aqueufe , deux iris, deux prunelles , mais il n'y a qu'un feul

cryftaliin. ...

Ditferens naturaliftes ont donne des memoires fur quelques poiftons par-

ticuliers , & leurs diverfes parties.

Crates. Herbft a publie a Berlin un tres-bel ouvrage fur les crabes, avec

figures enluminees.

InfccUs. Cette partie devieht prefque aufti immenfe que la Bocanique.

Brooniard continue la belle colleftion des Papillons d'Europe.

I-abricius a donne une nouvelle edition de fon Entomologie fous le titre

de : Emomolooia Syflematica hmendata & Aucla , imprimee a Kell.

Latreille a publie fes genres des infedes.

D'Anthoine a donne un beau memoire fur les cynips du chene.

Bofc a dectit quelques autres efpeces de cynips.

Luce a decrit un fcarabe phofphorefcent qui fe trouve auptes de Grafle.

Panzer publie maintenant un ouvrage fur les infedles d' Allemagne , inti-

tule : Fauna. Infeclorum Gcruuviu , imprime a Nuremberg. 11 a donne ega-

lement I'hiftoire des infedes d'Amerique.

Raeufchel a ftit imprimer a Leipfick un ouvrage intitule : Nomenclator

Entomologkus tmendatus.
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Helwig a donnd une nouvelle edition du Fauna. Eirufca fifleus InfeBa,
par Rodi , dans laquelle font decrits les infe(5tes des environs de Florence

& de Pife.

Martyn a public !es infedes d'Angleterre. Get ouvrage eft , comme celui

fur les coquilbges , de la plus belle execution.

Des Polypiers.

II eft des fubftances qui ne fint ni des animaiix , ni des vegetaux, mais
des produits du travail de certains animaux j ce font les polypiers.

Girod Chantram a examine avec fuin quelques-uns de ces etres
, qui

avoient et6 places jufqu'ici parmi les plantes crvpcoga'nes , telles que les

byjfus , les conferva , les u/va j les tremelks,... 11 a obferve que la piupart

etoient compofees de tuyiux , ou vailfeaux , dans lefquels circiiloient des

ctres qui paroiftbient animus ; il a ni"me reconnu , dans une efpCxe de
conferve , un vrai volvox qui a quelque rapport avec le globatot de
Gmelin.

L'analyfe chimique de ces plantes pretendues donile les nieme produits

que les maticres ani.males.

11 en conclut que ce ne font pas des plantes , mais des efpeces Ae polypiers ,

formes comme les coraux par de perits animaux.

11 diftingue deux efpeces de ces po'ypiers , 1°. les uns font fans tubes
;

z°. les autres font avec tubes.

Nous aurions done trois grands ordres de polypiers.

\°. Les calcaires ^ tels que les coraux , madropoies, dont la fubftance eft

dure Sc calcaire.

1°. Les corallines , dont la fubftance eft molle & flexible comme
I'eponge.

j°. Les conferves , dont la fubftance eft abfolument herbacee.

11 faudra maintenant etudier les animaux qui fabriquent ces diverfes

efpeces de polypiers, & qui ne font point connus.

DE LA BOTANIQUE.
Quoique le nombre des plantes connues foit fi confiderable (on I'eftime

a vingt mille environ) , que la memoire la plus heureufe ne peut plus

fufEre a en retenir la nomenclature , cependant I'ardeur pour cette partie

ne diminue point.

La Billardiece , qui a fait le voyage du tour du monde avec d'Entrecaf-

taux , en a apporte une des plus riches coUedtions dans les diverft-s parties

de I'hiftoire naturelle. L'herbier eft un des plus beaux
j
quoiqu'il en ait
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ncrJu iin quart, il y compte neanmoins environ trois mille plaiites , done

douze a quinze cents font nouvelles.

11 avoit apport^ des iles des Amis vingt-deux arbres a pain , dont quel-

ques-uns ont cte foignes par le jardinier Lahaie. Douze de ces arbres out

ete depofcs a Tile de France. Des liuit qui etoient arrives en France , il en

eft peri cinq ; deux ont ete envoyes a Cayenne , & on a apporte I'autre a

Paris , ou il ell dans !es ferres du Jardin des Plantes.

La Billardiere a encore npporte environ trois cents oifeaux , dont il y en

a environ un tiers qui ne font pas connus.

U a deux quadrupedes qui ne font pas connus.

Sa coUeftion des mfedes a beaucoup fouffert , neanmoins il y en a encore

beaucoup alfez bien conferves pour qu'oii puiife Ics decrire.

Riche ,
qui avoit ete du meme voyage , avoir auffi apporte differens

obiets ,
particulierement des oifeaux. 11 vient da pirir.

Micliau eft de retour de TAmerique Seprcntrionale ; il en a apj'orte un

grand iionibre de plantes trcs-bien confervees \ fans doute il les publiera

bientot 5 ainfi que celles qu'il a apport^ de la Perfe.

Lamarck a donns un trcs-bel ouvrage debotanique, intitule: Illujlrationes

Ccnerum , lllujiratwns des Genres. 11 y aura plus de 1500 genres, done

7 a 8 cents qui ne font pas connus. L'ouvrage contiendra plus de 1 000 plan-

ches , dont 800 ont patu , & le neuvieme cent eft commence.

Willemet , fils du celtbre profelTeur de Nancy , avoit ramaflTe beaucoup

de plantes aux lies de France , en allant aux Indes. On a publie I'hiftoire

de CSS plantes , qui font au nombre d'environ 100 , dans un ouvrage intitule:

Herbarium Maurltianum , auflore Pttro liem;gio WtUemct ,.a Leipfick.

Picot Lapeyroufe a donne un fafcicule de la Flore des Pyrenees , in-fol.

avec des planches enluininees j c'eft un des plus beaux ouvrages de botanique

qu'il y ait.

Delarbre a donne une Flore d'Auvergne.

Cyrilli a donne Amx fifcicules des plantes rares de Naples.

Jacquin continue, a Vienne , fonfuperbe ouvrage de botanique, intitule:

Icon;s Plaiitciruin rarloruni. 11 forme actueilement trois volumes in-fol.

q-.ii contiennent pres de 1000 plantes rares , figurees & colorees. C'eft un

des plus beaux ouvrages de botanique.

Jean Gefner a dL-ji publie fix frlcicules qui contiennent plufieurs plantes
.

rares.

Ufterl publie a Leipfick des anuales de botanique.

Romer publie les archives de botanique.

Shcr.-ider & Wendhnd ont donne deux fafcicules d'un ouvrage in-folio

,

avec des planchts enluminees , intitule : Sertum liannovcnanuin , Douquas

a'llanovre , a Gottingue.

Wildenow
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Wildenow a public, a Erlaiid , une Phytxjgraphie , ou Defcription' des
Plantes tares.

Cava:ii'!es a dej i public , a Madrid , deux volumes in-folio des plantes

qui fe trouvciit en Efpagne.

Withering a donne une troificme edition de fan ouvrage , intitule : An
^.nor.^^cmciit of the Brijlish Plants , c'eft-a dire, Arrangenienr des Plantes

d'Aiiglcterre , fuivant le fyftcme de Linne , tel qu'il a etc dernierement

pc-aedtionne , avec des gravures en taille-douce.

Sniiili a envoye a i'academie de Turin un beau memoire fur la divilion

mitlijdiqiii; des Fougcces j il les divife en 21 genres.

Stackinife a j-ublie le premier fafcicule de fa Nereide Britannique , ou
Defcviistion des Plantes m.uines qu'on decouvre fur les cotes d'Angleterre.

Ce fiicicule contient dix-fept fuci ditferens , le format eft in-fo!io , les plan-

chei font trt;s,:belIc'S & bien coloriees.

Roxburgh a publie une premiere partie des Plantes de la cote de Coro-
mandel , avec des planches tres - belles , a I'exe^ution defquslles a prefidc

B-nks. 11 y a trois numeros contenant chacun 25 planches. Oi\ die que la

compagnie anglaife a diija dans I'lnde 500 deflins colories, & qu'on gravera

fuccedivement.

La botanique pofsede , dans ce moment , un grand nombre do beaux

dellins & de belles planches.

II faut metcre au piemier rang la belle collcdion des plantes deili-

ness fur velin , format in-folio , & avec leurs couleurs narurelles
, qui

exifte a Paris, tile fut commencee par Robert, encourage par le frcre de
Louis XIV. Elle contient environ 5000 plantes, &: fe continue roujours.

Nous avons de fupcrbes planches gravees, dont quelques unes font en-

luminees.

1°. L'ouvrage de Jacquin, dont nous venons de parler.

2°. la More de Ru(Tic, de Pal'as , egilcment format in-folio.

3°. La I lore Danoife.

4°. La Floie Piemontoife d'Allioni.

5°. L'ouvrage de Banks.

6°. L'ouvr:tge de Lheritier.

7°. L'ouvrage de Bulliard.

8°. L'ouvrage de Picot li Peyroufe.

Nous avons d'autres planches in-4°. de plantes qui ne font pas moins

precieufes, quoique n'.iyant pas la mime magnificence; telles font celles

de l'ouvrage de Lamark , lilufirationes f-enerum , de Cavanilles , dela Bil-

lardiere, fur les Plantes de Syrie. ..

Nous voyons quelle immenfite de planches gravees il y a fur les differentes

parties du rcgne animal oc du rcgne vigetal. Je deiirerois qae les fivans

fuivilfent enfin le plan que j'ai propofe. Chacun, jufqu'ici, decrit, clalTe,

Tome III. JANFIER 179S. E
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grav?, fuivanc Ton plan pj.ticulier. ... Je voaclrois qu'on aifoptac un pJaii

general , fiippofon^ qu'oii prennt ! iii-falio, quoique trop ch^r. •

On feroit graver un aiiinial , une plantc. ... avec tous fes caraitefes

tJiftinaifs. '
•

.

Sur une autre feuille , on decilroic cette plante ou cet animal , avic

tous leurs c.uadcres egalement; mais chaque graviire & chaque feuille

fie ciefaiptian ne contiendroit qu'un fcul objet (exircpte pjiir les iii-

fedes).

Cluque objft (itant ainfi dctache, le favant les rangeroit enfuite fuivant

la meil'iode qa'il adopieroit. Ainli tel aniinalelt mis par les uus dans tt^Ile

clafTe , bi par les aurres dans telle autre.

Si ceire metliode etoit adopiee generalement, on auroit en peu d'annces

tOHtes Ics piantes & tous les animaux bien graves.

Ce feroit une entreprife qui devroit erre faite par les gouvcrnemtns.

Ainfx, en France , on pourroit faire gravet les 3000 deflins de la collection

de Robert. Pendant ce temp';, on en deflineroit d'auties j & d.ms inoins

de vingt ans , on auroit quinze ou vingt iiiille piantes gravees de ce

format.

On feroit la mtnie chofe pour les animaux , & il ne faiidroit p.is

iin demi-fiede ,
pour faire graver, dans ce format, routes les efpices

connues du regne animal & du rcgne vegetal : il faudroit avoir une planche

«n noir , & une enUiminee avec foin.

La depenfe ne feroit pas con(ider.able j & affureroit a la poftedte m\&

connoilTance exafte des objets d'Hiftoire Naturelle que nous poireJonj.

DE L'ANATOMIE ET DE LA PHYSIOLOGIE.

Nous venons de voir le nombre prodigieux d'efpeces d'animaux & de

y^getaux que les n.aruraliftes ont decrit; mais nos autres connoiffances fur

ces ctres nefont pas lesmemes pro:;rcs.L'ana:omie a bi'.n vuqiielques vaif-

feaux , quelques glandes. . . dans les vege;aux : elle decric les mufcles,

les nerfs , les vaifleaux , Ics glandes, les vifci^res , Ics os. ... des animaux^

mais les redorts delies qui animent tes belles machines , nous font encore

inconnus. Exaniinons d'abord les experiences nouvelles que nous avons fur

ce qui fe paflTe chez les vegetaux.

Coulomb faifant abatre des peupliers au printemps , obferva que lorf-

qu'on arrivoit prorhe le centre de I'arbre , il s'en digageoit une affez

grande quantite d'air, & qu'il ne s'en degageoit point lorfque la Kaclie

attaquoit les autres parties de I'arbre. On fait que c'eft vers le centre d«
la plante qu'eft; la jrarcie mcdulWire , d.ins laquelle lair citcule partica-

herement.
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'^l!)e<cette fiftrtie ftiacialiaire
, paftent des vailfeaux tra'nfvcrfaiix qui fe

rLiidenc a Tecorce de Taibre pour !a circulation de I'air.

' Lii plante i'oirtient plulleurs aiitres efpcces de vailTeaux pour la circula-

tion dii la seve ^ du fiic propre. . . . &; de toiites les lioueiirs veeecales.

11 y a audi dss glandts oil fe fait la ftcretion de ces diverfes liqueurs,

ctUe que le n'.6taire, la propolis, le pollen....

' Onpdi.1t do;)c eUv'ifager uii v<igetal darts le cas \q plus fimple , comme la

r&nion de plulie'uri fibres foitples , elaftiqucs, compofant un grand nombrc
de vailfeaux de differens calibres , dans lefquels circulenc de I'eau , de»

airs , & differens Huides pompss du fein de la cerre &z de ratmofplicre.

La lamiere influe audi beaucoup fur la vegetation.

Humboldt a fair voir que la luiniere dcs lampes pent fupple:-r a celle

du foieil, relativement a la vegetation, & que les plantes qui re9oivenc

b [umicie des lampes fe colorenc en verc , comme fi elles recevoient eel's

du foieil.

Un execs de leittliii'6 rtirit aiK plantes , fur-tout lorfqu'elles commen-
c.nt a lever.

Les plantes lai(Tent degager , fuivant IngenhoulT, de i'oxigene a la

lumiere, & del'acidecarbonique a I'obfcurite. Senebier penfe qu'elle change

I'oxigene en acide carbonique , en lui fourniiTiint du carbone.

Humboldt a obferve que les champignons fouriiilFent du gaz hydrogine

le jotu" comme la nuit.

Nous examinerons ailleurs comment les forces dela vegetation combinenc

cetteeau, Ic^ aits , le calorique, la lumiere...., pour former leurs diverfes

liqueurs. Nous allorts feulement jeter un coup-d'ccil fur leurs farces vitales.

Suppofons un amas de fibres foup'es , par extmple , d'amianthe reunies,

!<. lailiant entr'elles de petits efpaces vides en refeau , ou de toute autre ma-
nicre , connne ceux d'un monceau de fible

\
plongcons ce fiifceau de fibres

dans reau , ou toute aufrt autre liqueur : elle y monrera, i' par la force

qui fait nrontct i'eau dahs les tuyaux capiliaires , comme elle monre dans

ce moncenn de fable, i". Les airs & gaz qui fjiu dans cecte eau , feront

dilates &i condeiifes alternaiivement par le fold S-z le chaud , comme nous

I'avons vu dans I'experience de Coulomb. Ces dilatations & condenfations

accelcireront le mouvement de I'eau au travers ces fibres. 5°. II y auta une

ijetite readlion de ces fibres qui feront dillcndues , mais cette adlioii fera

bible.

La fcve montera egalement dans le vegetal par les mcmes caufes que

dans ce failceau de fibres a , pat la force q'H fixk monter les liqueurs dans

les tuyaux capiliaires ,'
, par 1 aclion de I'air qi;i y elt introduit & qui fe

dilate & fe condenfe ahcrnativement. Cette dilatation & condenfation fera

plus fciifible vers le ctiine de la tige de la plante , parce que c'ell la ou

til la panie medullairc qui eft plus poreufe c , par la readlion des folide*

Ei
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qui auront et6 diftendus , cette aiflioii fera plus fenlible dans les tiges

tendres.

Qu'oii mette efFc:6livement une femence , un pais, par exemple , dans

I'eau , il fe gonfle par rhumidite ; I'air qui y eft conteini eft dilate, <?i: il

commence A i'y etablir un moiivement de circulation dans ks deux cucy-

ledons , & bieniot le germe fe developpe.

La meme cliofs parole avoir lieu julqu'A un certain point chez les Jn-

feftes. On preiid un cejf de papillon , par. example , on I'expofe a une

douce chaleur, la circulation s'y etablir , & bic'ntot la petite chenille paroit.

Qu'on expofe cette chenille a tin hoid alfez vifpoiir la congek-r , ellc

devieiit rolde , & par confequent eft fans vie , au mains appatente \ la

po;te-r-on dans nue tempt;vature plus douce, ellc fedegHe, & reprend

bien'ot fei fon£lions ordinaires. a
,

je fuppofeque I'air qui lemplit les tra-

ch^es de la chenille; eft dilate^ par la chaleur , & lui rend tons fes mouve-

mens.

h , la force capillaire doit aulli aider le mouvement des liqueurs de la

chenille comme dans les plantes.

c , mais independamment de ces deux forces, la chenille a encore une

autre caufe de mouvement ; c'eft la force du coear Sc des mu.Cles
, qu'on

peut appekr vraiment la jorce anlmale.

Chez les grandes efpcccs d'animaux , rels que les qiiadrupedes , les oi-

feaux.. .. ceice force vitale , animale , eft beaucoup plus conhderable j tous

ks mouvemens , chez eux, paroilFent dependrede la iorce de la fibre muf-

culaire , & far-:out de c.lle du cccur , qui donne la premiere impulfion,

&c celui ci au refte de la machine , fans que Fair paroilTe y avoir grapde

influence \ mais I'adtion des tuyaux capillaires doit produice de I'ciFec dans

les petits vailTeaux, & fur-tou: dans les anaftomofes.

On a appele irrkabU'ue cette force contradive du coeur & des mufclcs

;

mais qu'elk eft la caufe de I'irritabilice ? La fibre eft fouvent irritable

long-temps apres la mott de I'animal. Le coeur d'une tortue , attache

du corps de I'animal , Sc tenu a la meme temperature , bat encore plu-

fieurs heures. Lorfque les battemens ceffent , on peut les faire recom-

mencer en I'echautFant doucementj en y injeiftant de I'eaa ticde , ou en

le piquant avec un corps aigu.

Quelques plantes out aufli des mouvemens particuliers , relies que la

tnimtufe , I'hsdyfarum gyrans , &c. On a donne a ces mouvemens le nom
de fenfibiiue.

De la SENSIBILITE DES PlANTES.

La caufe de cette fenfibilite eft encore pen connue. Voici ce qu'ca

dit Lamark {Memoircs de Phyjique ,page 188 ).
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« Te crois que dans les anlculaiions de bien des plaiues, & de cef-

.. taines de kurs parties, il exitte des vef.cules parnciilicres qui far-tout,

., dans les temps chai-.d. Je rcniplHru-.t de vapeurs excretoires, elaftiques &

„ tt^-fuhtUes. C;es v.,peurs qui ibnt amalfees^ retenues jnfqu a iin cutam

„ point dans ccs vcficulcs , les gonflent & leur font produ.re line exten(i|.a

„ Lns Us patties mobiles ou ehes font placee-S ma.s an n,o,ndre eoranle-

„ men:, au moindi'e choc, les vapeuts elaftiques & (i.bt.Ies q.u le.:.-

„ phlfenf cesv.lK-ules , s'echappem & s'exalemdans 1 air. Mors ,
les vef.cdes

„ videes s'affaiir.nt, & la pa.tie vegetale qui n'.ft plus maiment.e dans fon

„ cxtenlion s'aftaif.e & fe rcplie dans I'atticulanon ou etoit la velicule.

„ Bientot apies la vcficule fe rempHt de nou.eau ,
quoique d une manieie

„ infenlible, & prodnit encore I'txtenlion du rameau ou des pcuo.ts,

., qu-une eaufe femblable A la premiere peut encore fai.e cellcr

.! Dans rkcdyfatum prans,\ts vef.cules de la bafe des fohoies de

„ cette plante etant renvpiies jufq.i'a un certain point ,
fe vident alors

., infenliblement d'eiles- memes, fe remplifTent enfuite comme r.upara-

„ van:, & fe revidenc de la meme manicre, fans autre caufc determi-

„ nante que I'eftkde leur plenitude. Or, cette rJternative foutenue d eva-

„ cuatioiVs & de remplil^xges , met continuellement en mouvement les

« folioles de cette plante qui , tant quil £w.clnud, s elevent & s .-.baiflent

.. al.'ctnativement , n^ais avec lemcur.
, r •

i ,

„ L'ombre, ou I'abfence de la lumicre , occafionnent ,
par h fraicheur

S^^dui en-rell.lce, ou I'evacuation , ou I'affailTement des vehcules dont

„ ie viens de purler. De-U , le relferremenc le foir de certaines parties

* -des pbntes, fur-tout des families des legumineufes ^
refserement quo.i

»> a nomme leur sommeil «.

C'eft par ces caufes, ou d'autres analogues, quon doic expliquer tous

les-mouvemens de ces plantes. .

: Un grand nombre de plantes eprouvcnt des mouvemens parti.iiliers

dans les parties fcxuelles lors de la fecondation. Ces mouvemens doivent

etre produits par L'auia Jemmalis.

De L'iRRITAniLITE DE LA FiBRE A N I M A L E.

On a fait, fur la caufe de cette irritabilite, bien des recherches qui

laiflent encore beaucoup a defirer.
. , , .

• i

G.rtanner Tattribue ptincipalement a loxigcne (
i); ma.s les preuves

qu il donne de fon opinion ne p.iroUlent pas fatistailantes.

^
Car Fair ne paroit point avoir d'influence direde fur 1

irutab.lite du

(i) Journal de FhyfKiuc ,
1788.
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coeur , pat exemple. Si on ouvre ia veine a uii anim tl , & qnon y
introdiiife uii tube au moyen duque! on puiCe fairg palier fi:ins cette

veine line bulle d'.iir vita! , on gaz oxigene •, auffi-tot c]ue cct air eft

parvenu au coeur, I'animal jette un cri de douleur & petit. Bichet qui a

fjit cette experience { i ) , I'a repiree avec I'aic arm ),phi^riqje , avec ''azote,

avec I'hydrogene , avec I'acidc cuboniqiie , &: ranunai a pjii egalenient

;

mais Teau froide iujedee dans ia voiive , ne i'a point fait peiir. Bichet

condud que c'eft I'interception de lait entre Ics colonnes fangiiines arte-

rielies & veineufes qui donne la more a I'animal.

Mais au nioiiis on pent allurer qu'ici !e gaz oxigene tuc ranimai.

Le dofteur Menzies a obfetve que I'irritabiHte du ca:nr fo confervoit plus

long-temps chez k-s aniraaux etrangLs uu noyd-
, que c!k3 ceiix qui one

peri dans du gaz. 11 conclut que I'etat particuiier qu'acquere le (ang en

pallant par le pour.ion , et qui lui donn? les qualires fenlsblcs qui diftin-

guent le fang arteiiel du fang veinewx , n'eft pas la veritable caufe qui met

en jeu I'irritabiliti^ da coeur , mais qL:e fon afticn elt particulicrtment due

a I'dffet de la chalcur combime avec i^humidue.

Van-Marum , Hildebrandt, & d'autres phyliciens, penfent qu'il y a une

veritable irritabiiuc dans les plantes , & particulicrement dans cellcs qui one

des efpcces de mouvemens fpontancs.

On avoic avance en confequence que I'oxigtne agifToit fuc ces plantes ,

dites fenfibles , telles que la mimoj'a pudica (la fenlidve
) , Xkidyjarum

gyrans , comme fur les animaux,

Pefcliier a fait pKifieurs experitnces pour reconnoitre (i cetre opinion

etoit fondee \ mais I'oxigene ne lui a jamais paru proJuire aucun etfet fur

ces olantes. II a enfuite examini li ces mouvemens des plantes, dites fenfi-

bles, font dues a une irritdbUhc vemahie , iemblable A celle des animaux.

Les nombreufes experiences qu'il a faites fur ces plantes lui ont fait tirer la

cpnclufion qu'on ne pouvou lecoiinoicre une Vi^ritahle iint.ibi/iie dans les

plantes , & que rous 'es mouvemens qu'elle; eprouveiu par le fimple attou-

chement , ou aiitrement , font purement mecaniqiK-s j Si en ctfei , les

plantes n'ont ni nerfs, ni mnfcles , ni aucun dts organes analagues a ceux

qui, chez les animaux , paroiirent le liege de I'lrritabilite.

On ne fauroit nier cette difference dans roriranifition des animaux &C

des vegetaux ; mais d'un autre c6:ii il eft egak-ment certain que cc qu'oa

ionsWs irrUiibduc c\\i^-2.\ts animaux eft du a des caufes md'aniqiies. Le

niouvementde la libie mufculaire , chez Tanimal , eft tout audi mecaniqiie

que raffailfement du rameau dq fenlitive que i'oa touehe. Celui du la Sbra

(i) Sociitd Philom. page iS.
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miifcalaire eft du a I'ecoulemcnt dii fl.iide nsiveiix ; celui de la fenfitive a
rerouleinent d'un mure flaide qui \-i'C?c p.is pKi', connu.

Ma\s , dir-on , la hbre .mim.-ile , ttllg que le coeur , ell encore irricsble

long temps aprcs iv^ir ere fepa'-ee dii r;fts da corps , ce qui n'a pas li.:u

pour la ribre vegerale. Celar ell vrai , mAis cela ne prouve pas que ce ne
liir pas toajours uiie caufe mecanique qui agilFe dans ces circonftances

;

foil aftioii eit feulemeiit de plus bngae diiree ; car de quelque maniue
qii'oii eiiviLig,' raAwn de certe fibre nmfcuiaire , elle ne pour erre mue
quQ par des caufes phyfiquc-b. 11 s'agic ue rcchercher qu'elles font ces caufe*
piiyliquc-s.

11 f.iiidroit connoitre la caufe du mouvcnient mufculaire
; il paroit bic-ii

certain qu'il eftdu aux nerh, puifqu'uiie partie dontles iierfs font paralyfes

,

ou lijs , n'a pLis de mouvement. Mais comment le neif ft- meut-il ? Des
phyfici;ns ont voulu comparer fon mouvement aux ofcillations d'une corde
tendue, & qu'on pince. xVlaij, i°. Les nerfs ne font point tendus ; i°. lis

font enveloppjs de routes p uts, au lieu que la totde n'a de points de tontaft
^u'a Ces deux extremites.

II paroit plus vrailembl.ible a d'autres de regarder le nerf comma un
ou pludeiirs vaiil'^.'anx conftruits i-peu pres comme les vailfeaux lymplia-
tiques , c'eft: a-dire , compofes d'une fuite de vificules dans lefquelles coule
un fluide qu'on appelle nerveux. J'ai funpofe que ce fl.iide iierveux ctoic

d'une nature analogue a cclle de I'aura faninahs.

De troiliimes ont recherche la caufe de I'irritabilite dans I'eledricite. Les
expsiiences du galvanifme donneroient du pjids a cette opinion.

Du Galvanism?.
On fait que fi on decouyre le netf crural d'une grenouille morte ,

& qifon la touche avec un corps elecliife, le nerf fe contrade aylli-

tot , \x cuilfe & la jambe de i'aninial fe conrra^ltcnt violemment.

On opere les memes elfets par les experiences du galvanifme , c'eft-

a-dire , en touchant' le nerf crural avec v.ii m6cal , les mufcles de la

jambe avec un autre metal; & etabliirant une autre communication entre

ces deux miiaux , par le moyen d'un excitateur metallique , la jambe (k. la

cuifTc fe contradent aufli-to:.

On a beaucoup mulciplic ces experiences. Humboldt a fait un beau travail

a'Cet 6gard. Voici une de fes plus cuiieufes experiences.

U fetic appliq.ier un vehcatoire fur chacun des mufcles deltoides des
deux ep:iules. L'ampoule et.mt oaverte, on lailla fecher les deux plaits-

il mit pour lors fur les plaies des lames d'argent ou de zinc , & pro-

ccda a la mamcre ordinaire : il relTenti; une douleur extrcmemenc vive.
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11 diiHiiniia un coup violent, uiie predion reglce , accomp'agnie a'line

ardeiir continue, & cetce ardeur eft incomparablement plus jviye Cjuand

la plaie eft couvcrte d'lme lame d'aigent , & qu'on irrite par uiie verge de

zinc ,
que quand la plaque de zinc tft pofee fur la plaie, & qu'on em-

ploie une pincette d'argent pour etablir la coniuiunication.

Ceire communication, par le contaft de i'epiderme , ne piocluit rien :

il paroic que le cuir cliarnu ifole, comma ie verre, que Ton poferoit

entre la plaie & le metal. Mais ce cuir ctant mis a nud par deut plaies a.

8 pouces de diftance, (i Ton met fur Tune une lame de zuk , & far Taiitre

line cuill'e de grenouille preparee , celle-ci fe contradie des qu'eile comm.u-

nique au zinc par le hi d'argent; ce qui annonce que le Huide gaivanique

palle alors fous repiderme.

Ce Huide prodiiit en quelque circonftance une faveur acide trcs-fcnfible.

Les deux plaies de Humboldt ayant etc couvertes, I'une d'argent, I'autre

de zinc, un til de fer de plulieurs pieds de longueur attache au zinc,

fut porte entre fa levre fuperieuie & la fubltance fpongicufe dci dents,

dela fur la langue d'uue autre perfonne. Lorfqu'on approclia ie 111 de

fer de I'argent , il y eut une forte contradlion du mufde fcapulaire \ &
au meme inftant, la perfonne, dont la langue fe troiivoic dans la chaine

,

eprouva la fenfation de I'acidite.

La plaie de Humboldt , avant I'experence , eroit scche. A p^iiie I'ope-r

ration du galvanifme fut-elle commencee par le moyen du zinc & de

I'argent, que fa coulcur devint vifiblement obfcure en qutlques fecondes ,

line humeur ferettfe en fortit avec abondance , & lailfa fur les en-

droits de la peau oii elle palfa, des traces d'un rouge biun enflamme.

Les endroits enflammes, tels que la follette de Teftomac , ayant eie laves

avec de I'eau froide , s'accrurent tellement en etendue & en couleur ,

que Humboldt & fon medecin en concureiit de I'inqiiietude.

Les expeieincts du galvanifme ont toujours paru exiger deux metaux

differens. Humbolt eft parvenu a produire I'iriitabilite avec un feul me-
tal : il met dans une talTe de porcelaine du mercure tics- pur; il I'c-

chauffe au moyen d'un pock; il prcnd enfuite un morceau du neif

cruial d'une grenouille , & un morceau d'un mufcle de la meme gre-

nouille ; il les ftifpeiid ft'par^ment cbacun a un de fil de foi^ , 8c

il les abaiffe jufqu'au point qu'lls touchcnt Ie mercure. Aufli-tot il y a

contradion dans les deux inorceaux; mais s'il n'y en a qu'un qui rc:uche le

mercure, que ce foit Ic mufcle ou Ie nerf , il n'y a point de contradlion.

Ici le meme metal, favoir le mercure, produit done I'irritabilire gai-

vanique.

Voici une nutre experience pas moins rurieufe. 11 met fur du verre un

iierf crural d'un animal naturcllemenc vif ; dun autre cote , il met fur un

baton de cite d Efpagne, un morceau de chair mufculaire fraiche : il approrhe

les
v»
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les deux morcenux Auffi-tot que le nerf touche le niufcle, il y a con-
tradion. La chai:ie n'eft done formee ici que de deux maticres, /nrfc-
mufcU. Humboldt peufc que cet effer n'a lieu que parce que le fluide galva-
nique retoume du netf dans le nerf par une niaticte animale ecran»cre,

c'elt-a-dire, non oigauiquenient liee avec le nerf.

II diftingue deux dpcces d'irritabilit^ galvanique , I'une qu'il appelle
elevec , 6c I'autre de moindre irntabUue. Ces dtux etats , qu'il nomme
pofit'ij & nrgatif, ne font cependant que des degres diifeteus, & nou
des phenomcnes abfoiument fepates.

Volta a fait ^galemeiuun grand nombre d'experiences fur cecte matierc
intereflante.

II remplit une capfule d'etain avecde I'eau de favon , du kit de chaax , ou
de lakffive d'alkali caultique. 11 prend la capfule avec une , ou ies deux
mains, qu'il a eu foin de mouilier avec de I'eau, & il porte le bout de la

langue dans le liquide. La langue , au lieu d'eprouver une faveur alkaline

,

en eprouvera une acide. Cetre faveur acide elt bien prononcee au commence-
mentj mais bientot elle change, devient un peu acre & alkaline; ce
qui augmente a mefure que limpteflion de la liqueut alkaline I'emporte
fur celle de ia faveur acide, excitee par le courant du fluide eledtrique

qui palTe du metal de la capfule a la liqueur alkaline, & de celle-ci a la

langue. Des capfules d'un autre metal ne reulIilTenc pas de meme.
11 diftingue deux efp^ces de conduAeurs, 1°. les conducleurs fees , tels

que les metaux , le charbon ; 1°. les conducleurs humides , tels que les

liquides aqueux , fpiritueux, muqueux
, gelatineux , fucreux, favonneux,

falins , acides, alkalins & hepaciques.

Tous ces condudeurs, foit fees, foit humides , ont differentes forces

condudrices.

Le zinc eft celui des metaux qui paroit en avoir le plus , enfuite retain. . .

.

L'argent en a le moins. Cependant , il eft des circonftances oii on peui lui

en dorner beaucoup.

La force des condudeurs aqueux , relativement aux differens metaux,
eft a-peu-pres dans I'ordre fuivant , 1°. i'eau pure; 1". I'eau melee d'argile

j

3°. I'eau fucree
;

4°. I'alkool
;

5 ". le lait ; 6°. les liquides mucilagineux
;

7°, les liquides glutineux animaux; 8° levin; 9". le vinaigre &C les autres

acides vegetaux ;
10°. la falive ;

11°. le mucus du nez ; 11'. le fang

15°. I'unne; 14.° I'eau falee; 15". I'eau de favon; 16°. le lait de chaux

1
7°. les acides mineraux concentres ; 1 8". les fortes leflives alkalines

19°. le fulfure de potaffe. Cette claffification n'eft pas applicable a tous les

metaux, & elle fouffre beaucoup d'exception.

Les condudeurs , foit fees , foit humides , doivent toujours are diffe-

rens pour produire de I'eifet; en voici un exemple pour les conducleurs

humides.

Tome III. JANVIER 1795. F
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Placez line grenouille a demi-preparee dans deux verres avec de I'eau , &

plongez a-la-fois, ou I'lin apies I'autie, les deux bouts d'uii ate d'argent

propremenc lave avec I'eau menie dts deux verr.es dans les deux verres j la

grenouille n'dprouvera pas la moindre fecouilc. Reputz la mtme expe-

rience aprts c[ue vous aurez enduic un dcs bouts de J'arc avec dii

blanc d'cBuf', de 'la (polie liquide; de ia .ialive , du mucus, du fang, une

ItlliVA; alkaline , ou avec tout autre liquide que I'eau. ^^longez d'abord

dans.le ferrele bout nudj ou (implement moi^ilje d'eau pure, &c dan^I'autre

verre le bout enduit d'une des fubftances fiifinentiojHiees j la grenouille

enrrera aiifli-tot en convulfion.

Si on enduic les deux bouts de Tare de la nieme fubftance
,
par exemple de

colle , on n'ob'.iendra plus d'tfteti.

:;Les.Blei7ies C'flefSQut.lieu li,,er( employnnt le mem^ .liquide > on emplole

deHx .metttuX' diftierens. •, ;.- .. , ,.,, , _,,,.;. ;,,.

11 prend itne, capfuleid'etain ») oil, niie«x,eucore ^e zinc ,: qi^.il place;

fur un fuppott dun metal dift,;rent, pai" exemple , d'argent. ll retiipiit

la caplu!;. d'eau ; U on touche i'e.iu avec le boutde lalangue , on la trouve

infipidey maisqu'on applique la main bien mouiliee fur le fu} pott d'ar-

gent , & que tenant la capliile , il replonge la langue dans I'eau , il tpiouve un
gout trcs-dittinfi; & rrcs-fort d'acitie. L'e;xperi;en(.e reuflit egajc(]ient, mais

avec un efFet pioportionnellement plusfoiblo , en.lormant un&ehaiue de plu-

iicurs perfonncs qui fe tiennent pat le.s niains mouillees, <!>v; doutlapremicie

trempe fa iangue dans la capfule , & la dernicte empoigne le fupport d'argent.

, Si ces experiences , touchant le goiit excite Jut la langue par I'adtion

des deux diff.-rens metaux , font frappantes ,. ceiles fur Texcitation de

goiits modifies 8c varies par un metal place eiitte deux differens liqindes

re le font pns moins , & elles oat la nouveante en Iciir faveur.... Ce
qui ajoute encore a leur intcrct , c'eft I'explication qu'elles nous four-

niiFent , de la faveur particuliere de I'eau & de plulieurs auttes liqueurs ,

laquelle eft plus ou moins ^veillee , plus ou moins cliargee quand on

les boit dans desvafes de metal, & fur-tout d'etain aulieude verre. En ap-

proclianr le bord exterieur du vafe de la levre iiitcrieure liumeetee de

la falive, & en portani la l.mgue (.Iwr.s I'eau , la bierre , le vin , lorfquoii

incline la langue , conmie lorfqu'on boit, le cercle n'eft-il pas complet'-

tement forme,& le metal ne fe trouve t-il pas entre deux ou pluheurs

liquides differens, favoir entre la falive de la Icvre inferieure & la boiilon

contenue dans le vafe ? II doit en lefuher un courant ekdhique, plus ou
moins rapide, fuivantque les liquides circulent plus ou moins enti'eux, &z

qui ne pent nianquer d'afieifter, fuivant fon efptce , Toiganc fi fubtil de

la langue, qui fe trouve faire partie du cercle.

Volta penle que le fluidc galvainque n'eft que le fluide elettrique, &
voici la nianiere don: il explique I'txperience precedenie.
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L'attouchement , dit-il , de conducteurs diff'iirtni, fiir-tour miit.illiques

,

p^rmi lt;il]iiels je clafle les pyiites & autres minerals, aiiili que le charbon de

bois, que j'appele- tous condatieurs fees -oa A^ premiere' claflfe; I'attou-

ciiement, dis-je , de ces conducteurs avec des ccnducleurs humides ^ ou

de feconde clalFe , ^veille le fliiide eleiflrique , & lui imprime une cer-

taiiie iinpullion ou incitation Je ne faurois encore rendre raifon de

ce fait; mais il fuffit que ce foit un fait general. (II le prouve enfuice,

par un grand nombred'expe-iencesfaires aumoyefi JudoiibleurdeleiSricite ;.

Cette incitatiou du fluide eledhique, que ce foit attradii^n, impullion ou

repulfion , eft diverfe & inegale , cant par rapport a la difference des metaux ,

qu'aux differens condudleurs humides , demoiitre que finon la diredlion ,

du moins la force qui poulfe , ou follicite le fluide eleiftnque , eft diffe-

rente , li oil le conducteur A s'applique au conduiteur B , & la 011 il eft

applique a un autre condadeui C. Ainh, chaque fois que dans un cercle

complet de conducteurs on en place unde la premiere clalTe entre deus de

la fecondj , diftans entr'eiix , ou un de la feconde , encre deux de la pre-

miere , egalement differens entr'eux , il s'etablira un courant electiique.

Ce courant produira le meme effet fur le necf mis a decouvert, que le

feroit un corps eled:rifc....

Fowler , a Edimbourg , a audi tait beaucoup d'experiences fur I2 gaiva-

nifme. II en conrlut que le fluide galvanique eft different du fluide elec-

crique.

Welh , au contcaire , croit que le fluide eleclrique eft le foeme que

le galvanique.

,

Peut on conclure de ces diverfes experiences que- le fluide galvanique ,

tel qu'il foit , I'eledrique , ou uu autre, eft le principe du mouvement chez

les ammaux ? Eft-ce la caufe de rimtabdite de la fibre aniinale ? Non ,

ces experiences, routes interellantes qu'elles font , ne peuvent encore auto-

rifer cette confequence j mais il y a lOM lieu d'cfperer qu'elles jetteront

beaucoup de jour fur cette matiere dlfliCile.

J'aimerois mieux croire qu'il exifte un flliide nerveux filtre par le cerveau;

carce vifcere (i conliderable doit, fujvant les aiialogtes , filtret une liqueur

comme tou, les autres vlfceres. Ce fljideherveux , analogue a Yaura

femi.ijlis J eft mis en mouvement par le fluide eleotrique, & par le fluide

galvanique , qui h'eft vraifeinblablement que le fluide elcdrique. ...

On a auffi demaude (1 le gaivanifme pouvoit etre regarde comme la

caufe de lajcnjihiiue de la mimeufe'^ & des autres plantes dices fenlibles.

Les experiences' qu'on a faices oiit prouve qii'il ne paroilFuic pas y iiifluer.

De tous les fairs que lious venous de rapporter , il paroit qu'on doit

reconnoitre au moins trois torces p:incip.i!es chez'les etres organifes.

1°. La force capillaiic , celle qui fait monter les liqueurs dans les

xuyaiix capillaires.

Fi
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1°, La force a'enenne ,

qui piovient de la dilatation & condenfadon con-

tinuelles de I'aii: qu'ils contienncnt.

3". La reaftion des Iblides. Cecte readion eft appel^e, imwiiii/i« chez

ranimal.

II fe peut que I'adion du fliiide elediique influe fur ces niouvemens

:

on faic qu'il acceleie le mouvement des fluides dans les luyaux capillaires.

Peut-etre le galvanifme y influe-t- il audi.

Chez les ves;ccaux Ics deux premieres forces font mouvoir routes les

liqueurs.

Chez les grandes efp^ces d'animaux , c'efl principalement la force muf-

culaire j Taftion capillaire y influe audi.

Enfin , chez les infedtes qui oiu des trach^es aeriennes , les trois forces

y concourent egalement.

On eft done autoiif^ a faire line clafle particuliere & diftinifte de tous

ces animaux a trachees aeriennes , & on aura trois grandes dalles d itres

organifes.

1°. Les vegetaux.

i°. Les infedtes a trachees.

3°. Les aniniaux qui n'ont point de trachees.

Spallanzani ayant creve les yeux a des chaiivefouris , &: les ayanr aban-

donnees dans une chambre , a vu qu'elles vo'oient & fe conduifoient comme
auparavant ; elles evitoient les obftacles qui fe prefentoient , rafoient des

poutres, palfoient meme a travers d'anneaux qu'il avoir plac6. .. . ; ce qui

lui fait demander Ji ces animaux auroient un fens qui nous eji inconnu ,

lequel fupplirok a la vue j ou fi i'odorat fufEroit
, par exemple, pour fup-

pleer a la vue.

Jurine penfe que c'eft le fens de Touie. II a rempli de cire une des

oreilles de ces animaux qu'il avoir prive de la vue ; ils ont vole avec peine.

11 leur a rempli de cire les deux oreilles 5 ils n'ont pu voler.

Medecine. L'art de gucrir a acquis quelques remides tres-efficaces.

Crawford a employe avec fucccs le muriate de baryte centre les afFec-

lions fcrophuleufes. Ce remcde a reuffi a plufieurs auires medecins.

Le carbonate de baryte , & la terre barytique , pure & cauftique , font

des poifons affez adtifs. Pelletier a tu6 plufieurs chiens en leur faifant prendre

douze a dix-huit grains de ces fubftances. Des lors on peut en faire des re-

medes adlifs comme de tous les poifons.

Le phofphate de foude continue a ete employe avec fucccs comme un

purcatif tres-doux , & point defagreable au gout ; on le donne a la dofe

d'une once , ou une once Sc demie.

La gomme refine, f^inoj introduite dans le commerce par les anglais
,

il y a peu de temps , a ete reconnue pour le meilleur aftringent vegetal ,
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& il a ete employe avec fucc^s par Ciillen , & tous les aiitres mddecins

de I'Angleterre. Elle eft apporcee de rAfiique , des etablilTemens anglais
,

fur le fleiive Gambie. Elle decoule d'un aibre jufqu'a prefent inconnu.

On lappelle qaelque tois Citmmi rub'um Gawhjenje. On I'emploie fur-

tout dans les diarrliees liiveteviies , & dans les hemorragies.'

Wedgewood propofa d'eirayer de guedr les maladies par radminiflratiou

des differens airs. Watt a fait des apparells neceflaires pour obtenir ces airs;

& Beddoes , conjoincement avec Regnolds & Yonge, ont tente difFerentes

experiences a cet egard. lis ont cm reconnoitre que,
1°. Le gaz oxigcne , refpire long-temps ,

pouvoit augmenter la chaleur.

BeddocR ayant refpire le matin , pendant 5 o jours , I'efpace de 20 minutes

,

a une heure, 1111 air contenant moitie oxigcne, moitie azote, fe fentic

echaufle.

Ce gaz foulage les afthmatiques , a paru faire du bien aux ulceres caiice-

reux & fcrophul-ux ; mais il eft contraire aux phtiliques.

2°. Le gaz hydiogene
,
pur mele a I'air commun

,
provoque au fommeil.

3°. Le gaz bydrogene carbone eft relachant & calmant j ils I'ordonnent

dans les phtifies, dans les fievres de confomption.

4°. Le gaz azote paroit calmant. Ingenhouz s'etant fait une plaieau doigt

par le moyen des cantharides , & ayant plonge le doigt dans du gaz azote

,

la douleur celTa. L'acide carbonique produifit le meme efFet ; mais le doigt

plonge dans le gaz oxigcne, la douleur fut trcs-vive.

Beddoes continue fes experiences avec grand fucces. Nous en rendrons

compte.

Le dofteiir Scott, a Bombay dans I'lnde , a e/Tiye avec le plus grand

fuccts l'acide nitrique. II fiippofe que cet acide fe decompofe dans I'eco-

nomie animale , &: que c'eft particulierement fon oxigene qui agit. II a

eflaye d'abord ce remede fur lui-meme , dans une maladie chronique de

foie. 11 prit une diachme ( un gros ) d'acide nitrique le plus fort , qu'il

dekya dans une fuffifanre quantite d'eau , Sz il la but dansle jour. Neprou-
vant aucune fenfation defagreable les deux premiers jours , il augmenta un

pen la dofe de l'acide. Le troifienie jour il commen^a a fentir fa bouchi

afFedee , &: les douleursde dents diminucrent. Le quatrieme jour la boudie

fut encore plus affectee ; le cinquicme jour il commen^a a faliver ; le

fepticme je me fentis , dit-il , fuffifimment oxigene. Je difcontinuai l'acide;

ma bouche fut bientot guurie , & j'ai trouve depuis ma fante confiderable-

ment bonnifiee.

11 I'a enfuite elfaye , avec le meme fucces, dans d'autres maladies

chroniques de foie , dans des fiivres intermittentes , dans des diabetes.

Enhn, il a en^ploye, avec le plus grand fucces , dans le traitement des

maladies vcneriennes, le meme acide nitrique. Beddoes a repetd ces expe-

riences, qui lui ont egalement leufli , ainfi qu'a Cruicskrank.
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Les aiicies acides , tels que le citrique , ont aulli procliu!: des efllns

flilucaires.

On croit devoir attfibuer ces efFuts en partie a !a decompofiiian de ces

acides , qui foiiniifTenc de rnxigeiie. J'avois deja vemarqiie depuis loiifr-

temp^ que quoique rho!Time& lesaniinaux maiigcntdes plantes nitreufes,

ou prenneiit du nitre , on ue troiive j.imais cc fel d.ins les minis , ni dans

aucun pvoduit animal ;ce qui prouvuicqiie I'acide nitrique s'etoit decompoi'e

dans 1 cconomie animale.

On a cheiche long-temps tons les moysns de piolongcr la vie ; c ecoienc

les mcmcs homnioi qui recherchoi,;iu la pieice philolophalc , ou 1 art de

la rranfmatation des nietaux. '«

Valli J partant des ptincipes connus , favoir : que la vieilleire arrivoic

naturellemenc , parce que le phofp'iate ralc.iire, ou le carbanare caicaire,

s'accumuloic fans celfe dans la pluparc des folides , tels que les os , les

gros troncs arteriels & veineux , les aponevrofes , les tendons. . .., a die

qu'on ne peuc done prevenir cecte accuniulation que de deux uianitrv.s , ou

en I'empechant d'atriver , ou dc fe former dans la malie des liqueurs , ou

en I'cxpulfanc lorfqu'elle eft formee.

1°. Pour empecher une produ£lion trop abondance de cette terre , il

faut ufer d'alimens qui en contiennent une moindre quantite \ tels font les

vigecaux , le lalt , les poilfons ( mais les poilfons contiennent bsaucoup

d'acide phofphorique )....

z'. Les moyens qu'il croit les plus propres a expulfer cette tarre caicaire,

ou ce phofphate calcaiie , font les bams , les fridtions , les remudes qui font

miner , telles font les eaux limpides , les boilfons a la ghee.

Enhn , il regarde Tauide oxalique , donne intericarement a petites dofes ,

comnie le mellleur remcde. Cet acide , dif-il , decompofe le phofphate

calcaite ; I'oxaiate caicaire qui en refulte fcta entiaine dans le torrent de

la circuiaiion , & fcra poulfe au. dehors.

Vauquelin &: Brogniavd orit prouve que I'aciJe aeetiique dilToIvoit le

clucen vegetal & la hbre animale.

On fait qu'il eft At^ maladies , telles que celle de la veuve Supiot (i) ,

oil lesos fe ramoliilFent enticremen: Tour le phofphate ealciirs eft prefque

emport6 ; il ne refte a-peu-prSs que le tilfu cellulaice de I'os avec la partie

gelatineufe & la graiffeufi , ou moelle.

Si I'art pouvoit parvenir a trouver des moyens pour dilfoudre, de cette

manicre , le phofphate caicaire peu-a-peu , & fans ocer la folidite aux oj ,

(0 Ccttc femmc mourut d'un ainolliircracnt de tous les os , Afd/jcyyZeun ^ ou hluUitcf

ojfium , des nofologiftes.
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ni lezer les aiicres fondlions animales , on auioit le moyen de prevenir la

vieilleire , & on aiiroit rrouve \3.joncautc de Jou^erice.

On voit qu'il n'eft peut-etre pis impoffible de retarder au nioins la

vieillefTe.

D E LA M 1 N E R A L O G 1 E.

Jamais on n'a etiidie'cette fcience avec autant d'ardeur; aufli jamais n'a-

r-elle fait des progrcs auHi rapides. les plus celebres mineralcgirtes parcon-

rent les monragnes avec conftance 5 ils defcendent dans les caviies foiiier-

raines , ils foudlent les mines pour y voir le fite des fubftances minerales

coiinues , &: en decouvrir de nouvelles. Le criftallographe en decrir les

formes avec une exaftirudeqiii ne permettra plusde confondre unc lubilance

avec une autre.

On analyfe les miricraiix qui ne Font jamais c:a , en forte que bientoc

ils le feront tons; mais le cliimifte , perfedlionnant fes moyens danalyfe ,

icpete celles qui avoienc eiii faites par fes predecelfeurs , & ne s'appercoit

cue trop fouvent qu'ils s"etoienc irompes. il fe convain: en mcnie temps

qu'd n'ell pas exempt liii-m'cme de tomber d.iiis Ferreur. Nous en verrons

t'js exempjcs. On ne doit done encore regarder la plupart des analyfes des

pierres que comme des appercus.

Ta!U d'efTorts rdunis avancent chaque jour la connoilfance des mineraux
;

nous devons efperer par confiiqnent que dans quelqnes annees cette fcience

arrivtra a un aifez haut point de perfecSioii.

Des ouvrages , p'us ou moins complets , recueillent ces connoilfanccs.

Kirwan , Schmeiirer.... en Angleterre ; Napione, Spallanzani. . .. en Italic j

Werner , Klaproth.... en Allemagne ; Pallas.., en Rullie. ( II parcourt main-

tenant les chalnes du Taurus , du cote de la mer Cafpienne ).

Andre Manuel Del Rio , piofefreur de mineralogie au Mexique. ( 11

y a publie une mineralogie d'aprcs les caraifleres exterieurs de Werner ).

Les deux derniers volumes des voyages de SaufTure contiennent une foule

de faits mineralogiques du plus grand interct. 11 y en a auili beaucoupdans le

voyage en Ecofl"e
,
par Faujas.

Le Journal des Mines Francais , oil des mineralogiftes & des chimiftes

diftingues confignent leurs travaux , eft un des plus riches depots en mine-

ralogie. Le Journal de Phyfique coruient egalement un grand nombre
d'cxcellens memoires fur cette pattie.

Dan»la nouvelle edition de ma Theorie de la Terre , j'ai aufli tache

d'augmenter nos connoilfances mineralogiques.

Le confeil des mines de France fe propofe de publier une nouvelle

mineralogies ce fera fans doute une des meilleures. Hauy, qui en fera le
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redafteur , y expofera fon fyfteme entier de criftallogiaphie , dcliie depuls

(\ long-temps.

La nomenclature niiiieralogique a du etre auginentee pout exprimec des

fubftances peu , ou pas du touc coniuies , ou pour diftinguer des fubftances

Cjui avoienc ete coniondues. Elle a dii en mcme temps etie reformec en

plufieurs parties ; mais fans douce il y aura encore dcs changemens a taire

dans ces nciuveaux noms, a proportion des progies des connoiirances miiie-

ralogiques,

Les coUedions de min6raux , fi neceffalres pour avancer la fcience ,

parte t]u'il faiic avoir fans celfe les morceaux fous les yeux , fe font au-

jourd'hui avec plus de difcernement.

Toutes les qualices de ces fubftances font examinees avec foin , telles que

leur pefanteur fpecifique , leur durete , leur eclat , leur tranfparence , leur

refradtion , leur fufibilite.... Sauflure a donne un beau memoire fur cetce

fufibilite j mais, comme il le dit lui-meme , ce ne fera que par des expe-

riences multipliees qu'on pourra avoir Aqs refultats exaifls.

Pour mettre fous les yeux de nos ledleurs, toutes les decouvertes mlne-

ralogiques que nous n'avons pu faire.entrer dans les cahiers precedens , je

vais en donner ici un precis. Je I'extrairai principalement de ma Theorle de

la Terre, J'y ai divife la mineralogie en dix clalfes , i°. les airs; i°. les eaux

;

5°. le foufre, le phofphore, le carbone, rancracice, la plombagime , le

diamant; 4°. les fubftances metalliques", 5°. lesacides; 6°. les alkalis; 7°. les

terres; 8°. les fels neutres, a metalliques, h alkilins , c pierreux^ ce font leg

pierres ;
9''. les fubftances volcaniques ; 1 0°. les foffiles.

D E S A I R S.

Le mineralogifte a trouve dans les mineraux les trois efpeces d'airs

Connues.

£>« I'Oxigene. L'air pur , I'air vital eft la feule partie de I'air qui puiiTe

fetvir i la refpiration des animaux, qui puifte entretenir la combuiHon du
corps.

Dans la nouvelle nomenclature , on I'appele ^j^ ox/gene
, parce qu'ou I3

croit ie principe des acides.

II eft compofe , ajoute-t-on , d'oxigene, du calorique Sc de la lumiere.

( lourcroy , Philojbphie Chimiijue ).

Sa pefanteur fpecifique eft i jj^pz.

Pi
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De I'aiote. Lair impur efl:appe!e, dsiis la nouvelle nonienclacuie j gar

4^oie, parce qii'il ne peur entreteiiic la vie.

Sa pefanreur fpecifique eft i i,9(j(5.

II eft un des prindpes de I'acide nitrique
j c'cft pourqiioi quelques-uns

I'appelleiic nitrogeue.

Saltonftall a propofe de I'appeler /f/'ro/; , mot grec qui fi'y-.-afiQ putride
,

pirce qu'il fe trouve en qitaiitite dans les matieres animales , & qu'il s'eu

• fl^gage dans leur putiefattion.

- De I'hydrogene. L'air inflammable eft appelee , dans la nouvelle no-
menclature, ga~ hydrogenc , parce qu'on le croit un dis ptincipes de I'eau.

Sa pefanteur fpecifique eft 0,091.

11 eft aufli un desprincipesdeshuiles , delammoniac.
Dans la nouvelle chimie , on regarde comme fubftances eldmentaires

,

I'oxigene , I'hydrogene (Sc I'azote.

D 'E . l" E A u.
r .-.

L'eau eft trcs- abondante a la furface dii globe , oCi elle forme les Fontaines

les rivieres , les lacs , les mers. ...

On en fait ordinairemenr deux grandes divifions; a, les eaux douces ; i, les

eaux falees.

11 doit audi en y avoir dans I'interieur du globe : la pefanteuc de leaii

pure, telle que l'eau diftillee, eft fuppofee locoo.

L'opinion laplusgencralement adoptee d.ms ce moment, eft que l'eau eft

compafee de o,S^66^ d'oxi^ene, & de 0,14538 d'hydrogcne. L'eau qu'on

obaent dans la combuftion de l'air pur & du gaz inflammable, eft, dit-

on, un produit nouveau ; iiiais , en admettant meme cette fuppofitioa ,

au moins eft-il certain qu'il y a beaucoup d'eau qui n'eft que degatree,

puifqne , de I'aveu de tons les phyliciens, ces airs contiennent une grande

quaniite d'eau.

On croit egalement que l'eau fe decompofe dans un grand nombre d'o-

perations de la nature : par example , lorfqu'on la fait pafter a travers un
tube de fer incandefcent; des-lors, on a fiippofe qu'elle fe decompofoic

dans une multitude d'occafions. Des phyficicns celebres avoient cru , par

exemple, que l'air qui fe degageoic dans les chutes d'eau, venoit de la

decompolition de I'oau ; mais Venruri a prouve que cette fuppofition etoic

faulfe , & que l'air qui fe degageoit
, par exemple , dans les fontes d la

Catalane , oij le feu n'eft attife que par de l'air qui fe degage des chutes

d'eau , avoit ete entrain^ avec l'eau.

Sans doute on reconnoitra que Irs airs degages , dans plufieurs autres

ciiconftances , ne viennent point de la decompolition de l'eau , comme
un I'a penfe.

Tome in. JANVIER 1798. G
'
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DU SOUFRE, DU PHOSPHORE, DU CARBONE,
DU DIAMANT.

Du SouFRE. Le foufre eft affez abondant a la futface dii globe,

oil en ti'ouve bcaiicoup aupres des volcans j mais il y en a dcs mines

particulietes en plufieius enclrous.

Dans le duche d'XJibiii, eu Italie , du c6i.e de Cefeiie, on ctouve des

couches ^pailTes de foufre melangi^es le plus fouvent avec de I'aigile &
du gypfe. 11 y forme pkifieurs couches.

A Mazrara , en Sicile, il y a plus de cinquanre a foixante mines de

foufre ouvertes dans des colliiies de gvpfe , s'etendanc a plulieurs lieuas.

II y a aulli du foufre a b^-x avec le gypfe & I'argile....

•Mais tout nous indique que le foufie eft beaucoup plus abondant dans

I'interieur du globe , car il paroic etre un des principaux alimens des feux

fouterrains fi multiplies. Y eft-il pur? y eft-il combine? 11 peuc y en avoic

de pur j mais il y eft fouvent combine avec les metaux fous forme de pyrites

pu fulfures.

Du Phosphore et de l'Acidephospuorique.

L'acide phofphorique fe trouve dans plulieurs mineraux , tels que les

phofphates de plomb , de cuivre Les phofphates calcaires. . . . mais le

phofphore en nature ne s'eft encore trouve que rarement.

Du Carbon E.

Le carbone eft regarde comme nn etre fimple
, qui fe trouve dans plufieurs

mineraux.

De l'Antracite.
AntracoUte de Born.

Ancracice de Dolomieu.

Plombagine charbonncufe de Struve.

Couleur gris de fer jufqu'au noir.

Eclat J 400.

Pefanteur j 1 3 00.

DiireCe
y 300.

FuJibUite , 1 5 100,

Verre noir.

Cii(]ure lamelleufe.

MoUcuic rhomboidale.

Forme j prifme , hexagone applati droit.

Cette fubftance criftallife raremem & fe trouve en mafTes.
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Razoumouvki a troav^ cetce fubltaiice au pays de Vaud dans des breches

siamitoides roulees.
v> ...

S.Tuve I'a decrit , Sc voici quelques-unes de fes qualites.

Elle eft d'lin giis noiiacre , a I'afped: metallique, eft tccs-tragile , bruic

difficilement , donne line flamme bicue , &c fait detoiiner le nitre.

Au chalameau, elle fe boiirfoufle un peu dans le commencement,
fe couvre enfuite d'une poiifliere blancliatre, &c finit par donner un verre

noiratre. Ce font les parties ^trangeres qui fondeiit ainfi.

Cette fubftance a ete crouvee en plufieurs autres endroits.

a, Antracite d'llmenau dans lepays de Goiiha.

h , Antracite de Sehmnitz en Hongrie.

On en a retire par I'analyfe,

("arbone 0.9a.

Aluniine 0.003

.

Sihce. ....». ,.^ ,..^i ,j. o.oj.

Oxide de fer . J.'. . . ; . ., o.oz.

c , Antracite de Saint -Sympliorien. Sage en a retire du carbons , de

I'air inflammable &: de la t.erre.

a , Antracite de la Tarentaife. Dolomien en a trouve des bancs confide-

rabie dans la Tarentaife.

Cette fubftance paroit approcher beaucoup de la nature de la plomba-

gine. Elle en diffcre priiicipalement
, parce que, dans la plombagine

,

ie carbone ou plombagin , eft combine avec les oxides de fer j au lieu que

dans I'antracite il eft combine avec I'alumine , la filice Sc une tres-petitc

quantite d'oxiJe de fer.

L'aiitracite difti^re du bitume, en ce qu'il ne donne point d'huile, mais

feulement de l!air inflammable comme le carbone.

II fe trouve dans les terrains primitifs comme la plombagine.

On doit, par confequent , regarder I'antracite comme du carbone pur

primitif, qui ne provient point des debris des etres organifes comme les

biiumes.

Cet-e fubftance pent fervir aux memes ufages que le charbon de cerre ,

ou lidiaiitrax ordinaire.

D U D I A M A N T.

Adamas.
Charbon criftallife de Tennanr.

Couleur incoloie (i), de routes couleurs.

Trar.fparente , loooo.

(i) Je me fuis fervi du mot incolore au lieu de blanc j Ic mot blanc fignfic ordinairc-

nicnt c]uelr|Ue chofe de bUnc, tel que Ic papi:r. Un diamant , ou toute autre picrrs faaj

cuuleur ne font pas blaiics.

G t
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Eclat, loooc.

Pcfanteur , 55111.

Dunce , 1 0000.

EleBriche, idiotiledtique.

Bcfraclioii fimple.

Comhujtion entiere.

Phofphorefcenu , en I'expofauta la Kimiere.

CaJJ'ure lamelleufe.

JStoUcule triangulaire,

Forme odacdre regulier.

I Far oftaedre regulier.

i Far oftacdre tronque furfes douze bords, plus ou moins profondement.

II y a pluneurs autres varletes.

Cette fubftance ,
que I'opinion a mis au premier rang pour la valeur,

eft encore peu coiinue. On ne peut plus douter qu'elle ne foir un corps

combuftible. Lavoifier, en examinanc le refidii de fa combuftion , y avoir

apper^u de I'acide carbonique.

Tennant vient de faire de noavellcs experiences fur cette fubftance. 11

I'a btule avec du nitre dans un vailFeau d'or : I'acide nitrique a eui decom-''

pofe , I'alkall a ete acre , & il a retire de deux graiiis <k demi de dia-

mant brule , la meme quantite d'air fixe , ou acide carbonique , que liii

ont donne deux grains 6c demi de chatbon.

11 a combine cet air fixe , retire du diamant , avec de la terre calcaire , f< il

I'a decompofe par le moyen du phofphore. Le refidu a ete un vrai charbon

,

comme le donne tout autre air fixe j d'oii il a conclu que le diamanf. nefi

qu'un charbon crijlallife.

Des Substances metalli^ues.
La mineralogie reconnoit vingt fubftances metalliques.

1°. La platine connue en 1500.

a°. L'or. . \

. 3°. L'argent. I

4°. Le cuivre. ! Ces fix metaux etoient connus tris-

5°. Le fer. / anciennetrienc.

C°. L'etain. I

7". Le plomb. )

8°. Le mercure, connu pat Dedale.

9°. Le zinc , connu par Albert-le-Grand.

10." Le bifmuth, connu pat Albert-le-Grand.

1 1°. L'antimoine , connu chez les Hebreuxdu temps de J^fabel qui s'en

teignoit les cheveux.

ia°. L'arfenic, connu pat Albert-le-Grand.
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I.es anciens coniioiiroienc le realgar, rorpiment & 'oxide blanc d'arfenic.

I }°. Le cobalt, connu par Brandt en 17 5 ^.

Les Egyptiens en connoifloienc le verre bleu.

14°. Le nikei , connu par Cronftedt cii 1751.

15^ Le mangancfe, connu par Gahii en 1777.
16°. Le molybdcne, connu par Hielm en iyj6.

17°. Le tunftene , annonce par Schecle en 1774, & demontre par les

d'Elhuyar en 178 1.

18°. L'urane, connu par Klaprotli en 1789.
1-9°. Lc titane, connu par Klaproth en 1791.
io^. Le chrome, connu par Vauquelin en 1797.
i 1°. On pourroit peut etre y ajoutcr le baryte, qa'.on nepeut guctes'eni-

pcclier de regarder comme metal.

Ces metaux ont un grand nombre de mineralifateurs
,
qui font , 1". leurs

alliages mutuels; mais on doit, fur-iout, dilHnguer leurs alliages avec le

mercure
, qui forme, i". les amalgames

;
3°. C6ux avec I'aifenic

, q;ii

forment les mines arfenicalgs; 4°. lc foufre; 5". I'nir pur, qui forme les

divers oxides 011 chaax j6°. I'air inflammable; 7^. lazote j iJ a ti les i4acidcs

raineraux j ce qui forme des fels metalliques. • .

.

D E L ' A c I E ,R.

Vauquelin a analyfe differens aciers. II en a toujours tire du carbone , da
la iilice & du pholphore. C'eft ce phofphore qui doniie I'odeur d'ail an
gaz hydrogcne qu'on retire de I'acier. Voici un des produits moyens qu'il a

retire de quatre efpeces d'acier.

Carbone o,oc<J8j.

Silice 0,00173.
Phofphore 0,00817.
Fer 0,9 8117.

II n'a pas eu des quantites fenfibles de mangancfe.

Du Titane de Klaproth.
Klaproth a donne ce nom a un metal qu'il a retire d'un mineral qu'on

appeloit fchorl rouge.

D E l'O xiDE deTitane, ou Schorl rouge.

La forme du fchorl rouge eft un prifme reftangulaire droit. 11 eft le plus

fouvent ofto^one.

Hauy fuppofe que quatre de Ces pans font perpendiculaires entr'eux,

& que chacun des quatre autres pans fait, avec les precedens, des angles

d'environ 158° 30' & 1 16^ 30'.
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Klaproth a aniilyfc le fchoil rouge de Hongrie; il en a retiie :

Titaiie jf".

Alumine i.

Silice 2

.

' Ce titanc ii'a encore pu ttre leiiiit en regule iret.illique par Klapiodi

,

111 pal' Vauquelin & Hecht.

11 paioit que la couleur de ce metal eft d'un rouge brun ; fon verrc eft

bruii. Darce: die qu'on s'eii fert a Sevres pour colorer les porcelaines tn

brun.

Le titane, traite av;c les acides fulfurique & nitriqne , Its decompofe,

en abforbe I'oxigene er donne une ponllitre blanche.

Klaproth mit dans ur. creufet de porcelaine , 3c fit rougir ioo grains de

fi.hoil rouge pulverifes , meles avec looo grains de carbonate de potalle
;

la maticre entra en fufion. Verfee fur une plaque , elle forma une made

folide d'ln gris blanc. Delayee dans lean , elle fe depofa en poudie blanche

qui pefoit 518 grains; il fatura la liqueur a'/cc r?.cide muriAtique , &: il

obtint 8 grains d'une teire mucilagineufe
,
qui coniiftoit moitic en (ilice,

moitieen alumine.

Cette terre blanche fe diffout dans les acides fulfurique , nitrique 8c

niuriatique j elle eft precipitce par la poufllerc de potafte en couleur de verc

pre
;
par la noix de galle en brun ror.geatre

ChaulTee au chaU'.meau fur un chaibon , elle prend une couleur rouge,

qui enfuite palle an bleu d'ardoife.

60 grains de cette terre- blanche mis dans tin creufet avec ^ o grains de

colophane , du verre & du borax , & expofes au feu d'un fburneau de

porcelaine , ont donne un fcorie biunatre , rabuteufe. . .

.

La terre blanche calcinee devient d'abord jaune , enfuite rouge , Sc par

le contad des charbons , bleue.

Elle donne un email jaune... .

D u Chrome d e Va u q u r l i n,

C'eft un m^tal que Vauquelin a retire du miriCral connii fous le nom de

plomb rouge de Siberie.

11 eft gris , dur , aigve , cafH^nt.

11 criftallife en piifnus dehes.

Du Chromate'de plomb, ou du Plomb rougi-.

On connoit le pkniib rouge de Siberie.

Macquart avoit letire de cccte fubftance :

Plomb 5 (5 .

Air pur 37.

Oxide de fer 24

.

Argille.
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Vaiiquelin ayaiir tr.iite de noin'es.u du plomb rouge , en a retire uii

acide nietallique paiticulier. Ayant piilverife dii plomb roius , il le fit

boiiillir avec du carbnnate de potairc ; il y eat efFervefceiice ; la poulliire

fat dilTo'jte : il fe torma bientot wn precipice jauiiatre, qui etoit du plomb ,

& la potalTe fe combina avec le nouvel acide. . .

.

Si on dicompofe le plomb rouge par I'acide muriatique, I'acide metal-

lique e(t precipice fous forme de poufliire rouge.

Vauquciin eft parvenu .1 convertir cet acide en an regale metallique.

De l'Arseniate de Nickel.

Gmeliii a analyfe un oxide de nickel grls , des mines de Niegelfdorf,

dans la Hefle. U en a tire

,

Nickel.

Oxigcne.

Acide aifcnique.

Alumine.

Des Acides mineraux.
Le mineralogifte a deja retire des minerauic un grand nombre d'acides.

1°. h'acUe Ci^rbc:uqhe
,

qui eft tres-abondanr dans les gi-ottes fouter-

raines , & fe rroave combine dans un grand nombre de mineraux. 11 eft

compofc , catbone o,i8 j oxigcne 0,71.

L'acide cacboneux de Prouftjqui contient moins d'oxigene.

z". L'acide fnifurirjue fe troave combine dans plufieurs mineraux. II eft

compofe , foufre 0,70 ; oxigcne 0,3 o.

L'acide fidfureux eft trcs-abondant dans les volcans. II contient moins
d'oxigene.

5°. Vacide phofphorique fe trouve dans les phofphates. II eft compofe de

pliofphore 0,5 5 ; oxigene 0,67.

L'acide pliofphoreux contient moins doxigene.

4". \Jacute nuriqueit trouve dans les nitrieres de la Molfetta. II eft com-
pofe d'azote 0,10 j d'oxigene 0,80.

L'acide nitreux contient moins d'oxigene.

5°' L,'acide muriatique fe trouve dans les muriates, dans le fel gemme....

Sa bafe n'eft pas connue.

6°. \Jacide fluorique fe trouve dans les fluors. Sa bafe n'eft pas connue,

7°. \Jacide boracique fe trouve dans le borate calcaire. Sa bafe n'eft pas

connue.

8°. Vacide pruffique fe trouve dans le bleu de Prufle mineral. II eft

compofe , fuivant Bertliolet , d'azote , d'hydrogene Sz de carbone.

Prouft die que le bleu de Prulfe'natif contient beaucoup de phofphate

de fer.
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9°. \Sacidc hydrogcne fulfureux de De'thoUt , ou gaz h^paticjue de

Bergman. Ce dernier chimille s'etoic apper^u que ce gaz formoic des com-
binaifons avec differentes fubftances. Wellriimb a vii la meme chofe.

Bertholet ayant fait de nouvelles experiences fur le meme objet , en a

conclu que ce gaz etoic un veritable acide qui ne contenoit point d'oxigene.

11 eft compoie , fuivant lui , d'oxigene & de fonfre.

lo'. Uacide hydrcgcne phojphoreux. Ce gaz contrafte diverfes cotnbinai-

fons. On devra le regarder comme un acirie , ainii que le gaz hydrogene

fulfureux. II fera compofe d'hydroghie tV de phofphore.

1 1". \Jac'ide arjtntque fe trouve dans les arfeniates. II eft compofe d'ar-

fenic & d'oxigene.

11°. L'acide tunflique fe trouve dans les tunftates. 11 eft compofe de

tunftene & d'oxigene.

J 3°. Uacide molyhdique fe trouve dans les molybdates. 11 eft compofe d»

molybdene & d'oxigine.

14°. Uacide chiomique fe trouve dans les chromates. 11 eft compofe de

chrome & d'oxigene.

La nouvelle theorie regarde le carbone , le foufre , le phofphore , les

m(5iaux.... comme des etres fnnples j mais ils font formes journellemen:

chez les etres organifes & ailleurs.

Arniet a fait des experiences fur le fel matin ; d'ou il a cru pouvoir con-

clure que la bafe de l'acide marinou muriatique, etoit le zinc, enforteque

cet acide eft un oxide de zinc furcharge d'oxigene.

II fait un melange d'une pr.rtie de fel marin reduit en poudre , de deux

parties de terre calcaire ou chaux , & de neuf parties de charbon de tetre :

il arrofe le tout avec de I'eau , pour en hiire des pecites mnlfes qu'il

fait bruler. La flamme, qui eft vive , eft coloiee en jaune; la combuftioii

finie , il kilive les cendres , & obtient un fel qui peut ctiftallifer.

Il melangece fel comme le premier , & fait 6galenient briiler le melange,

qui ne donne pas une chaleur aulli forte que le premier melange. Les cendres

Itllivees , on a un nouveau fel qui a une odeur vincufe ; il verle fur ce fel de

l'acide fulfurique qui en d^gage du gaz muriatique.

Si on examine les cendres leflivees de ce dernier fel , apies qu'elles ont c'te

leffiv^es , on y apper^oit beaucoup de parties metalliques
i
il y a meme tiouvc

trois ou quatre petits culots.

Si on arrofe ces cendres avec Ta'cide fulfurique etendu d'eau , il y a dega-

gement de gaz hydrogcne. En ^vaporant fortement , la dilfolution preiid li

confiftance de gelee de veau. Cette gelee , jeiee fur les charbous , fe bour-

foufle , & exige un grand feu poui: petdre fon oncfluolite , & tile fe reduit en

oxide rougeatre.-

LailTee trente-fix a quarante-heures a I'air libre , elle fe couvre d une

infinite de criftaux blanchatres en formes de moililfutcs.

Ce
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Ce fel eft uii fulfite de zinc 5 en le decompofant avec leJ alkalis,

il donne un precipice qui n'a jamais eii une couleur conftante. Elle eft

le plus fouvent bianchatre ,
quelquefois d'un blanc vert , ou meme

trcs-verdatre. L'eau de ce precipice s'eft couverce d'une pellicule qui refle-

cliiflbicMiverfes couleurs comme I'arc-en-ciel. II obferve que ces couleurs

one eu egalemenc lieu en operanc fur du fulfate de zinc du commerce.

Armec en concluc que le radical de I'acide muciacique eft le zinc.

Mais Bayen , Parmencier Sc Pellecier , ayanc examine les pcoduits de

Armec , n'onc point eu les mcmes rerulcats que lui ; d'cu ils concluenc

quele radical de I'acide muriacique eft encore inconnu.

Je vois dans les nitrieres I'acide muriacique formd en meme temps que

I'acide nitrique. Il eft done certain qu'il eft compofe , comme celui-ci, de

dlfFerens gaz.

' DesTerres.
Le min^ralooifte reconnoic un aftez t^rand nombrede terres differentej.

1°. La filice.

1°. L'alumine.

i". La magne fie , done la decouverte fut annoncee en 1707, pat Va-
lentini.

4°. La Chaux : Gillec-Laumont a cru en trouver native dans la fource

de Savoniers ,
prcs Tours ; mais Veau Delaunai

,
profeireur de ciiimie ,

a Tours, que j'avois prie d'examiner la chofe avec foin, m'a die que

ce n'^coic que du caibonace caicaire.

5°. La barite { decouverce par Gahn en 1777), qu'on a retire dubari-

tice , ou fpath pefanc , & du whicerite , ou barite carbonate. Cecte cerre

^pure eft un alTez violent poifon
,
pour que, donnee a la dofe de douze a.

dlx-huic grains, elle cue des chiens ; ce qui la rapproche de plus en

plus des oxides metallicjues
,
quoiqu'on n'ait encore pit la reduire en

metal.

6^. La terre circo'.iienne , ou hyacinthite
, que Kiaproth a retire du

jargon & de rhyacuithe en 17S5 &c 1793.
' 7°. La terre ftroncianitienne. On la retire du ftrontrianite, ou ftrontranire

carbonate. 11 paroit que Hoppe, a Edirnbourg , & Klaprctii , a Berlin , rout

obtenu dans le meme ceinps, en 1792.
8°. La terre corrindonienne. KL.proih , cicns les premieres experiences

qu'il avoir faites fur le corrindon , ou Ipath adamr.ntin , avo.c cru y reconnoirrc

une terre particulicre; mais ila reconnu qu'elle n'etoit que de l'alumine.

9". La terre fidnecienne, annoncee par W^eedgwood en 1784. II avoitdit

que cette terre ne fe cltlTolvoit point dans les alkalis , ni dans les acides

,

excepts le muriatlque; mais des expc'riences de Klaproth lui one prouveque

la poriion qui fe dillolvoic dans I'acide muriacique n'ecoir que de l'alumine
;

Tome III. JANVIER 179S. H
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d'ou il conclut que la terre fidnecienne n'eft point une terre particuliere

>

mais une comblnaifon chimiquede ralumine avec la filice.

La terre ftrontianitieniie cauftique difiToute dans I'eau pure , criftallife

en prjfmes tetragones tronques fur les aretes.

La terre barytique cau{tique dilTouce dans I'eau pure, criftallii]^ ega-

le:nent, Ses criftaux fontdes oitaedres cuneiformes.

Les autres terres cauftiques fc dillolvent plus ou moins dans I'eau pure ,

raais n'y criftallifen.t pas ni feules , ni combiners cntr'elies. Au moins I'att

ii"a encore pu y parvenir,

II paroit que la liqu?ut;,d§s cailloux , ou verre deliquefcent , pent criftalli-

fer feule. On fait que pKiiieurs eaux des volcans d'lflande contiennent

de ce verre deliquefcent; qu'elles le depofeni; fur leurs bords , ou il criftallife

confufiiment.

Trommfdorf rapporte que fon ami Sieglins I'aine , laifTa
,
pendanr huic

ans, de la liqueur des cailloux dans un bocal de verre , convert de papier.

L'ay.uu examine , il y trouva des criftaux ; il envoya le bocal a TronimfJorf

,

qui, ayant examine les criftaux, y reconnut, i". du fulfjte de potalfe,

a", du carbonate de potaiTe
j

3°. de vrais criftaux de roche.

DesAlkalis.
La mineialogie reccnjioit trois efpeces d'alkalis , 1° la. porafTe , ou alkali

vegetal, celui du tartce, qvie Monnet &: Bergmaun avoienc annpnces dans

Taluminite prcs de la Tolfa , &; que Klaprotb vieot de decouvric erj

abondance dans la leucite. II paroit qu'il eft dans plufieurs autres mine-

laux; 1°. la foude , ou bafe de fel gerame. .. 3°. I'ammoniac , ou alkali

volatil, qui fe trouve dans les produits volcaniques.

L'ammoniac eft compofe 1 fuivant Bertholet , de

Azote 807.

Hidrogene 193.

Les deux alkalis fixes n'ont pu encore ctre decompof6s ; mais i! eft tr^s-

probable qu'ils ont les memes principes que I'ammooiac , dont ils ne dif-

ferent peutctre que par les ptoportions.

Ces deux alkalis fe trouvent dans le rcgne mineral ; mais ils font

produits journellement dans les nitric-res & dans les etres organifes. On
leffive bien une terre , on I'expofe a I'air pour etre nitrifiee. Au bout de

plufleurs mois , on la leflive de nouveau , on en retire du vrai nitre compofe

d'acide nitrique &: de pocajj'e j du fel marin compofe d'acide muriacique ,

de foude. Cette poiajfe & cette foude font done des produits nouveaux.

Dbs Sels neutres.
Le mineralogifte reconnoit trois efpkes de fels neutres.

1". ordre. Les meialliques , qui font en grand nombie. Vauquelin a



proir.e quelepliiinb rouge ecbit un fclwfraliiqtie qain'dtoit pis coiinii.

II. ordre.'li^s fcii nautrts alh'ul.ns': ih font en giand nonibre. Prouft

parle du borax decouvcrc an Peroii.

III. ordre. Sels neutres pierreux , ou piertes , done nous allons pirler.

Des Pierre s.

Ce font les pieries qui Intifreir^nt plus particulicrement les miiiera*-

logiites , je les ai divife en trois grands ordres.

1„. Ordre. Pieric compofees d'une terre &c d'un acide; telles font les

calcaires , les gypfes.les fluors, les'phofphites, les boracites, les tunftaces,

les magnefites , les argilites , les quanzites , les ftronuanites , les circoiiices

,

les fideneites.

Si la terre fidnecienne n'efl pas une terre particulicre, coinme le pretend

KLiproth, il faudra fupprimer tous les genres que j'en ai fait.

II. Ordre. Pierres homogenes , compof^esde plufieursterres combinees
ouentc'clles, ouavec un ou plufieiirs acides : telles font, i°. les fiiic'ucs ou
fiUx ; 1°. les heratitcs , ou hornfteins; 5°. les prarofiiuhis ; 4". lescirco-

n'ues , ou jargons, 5°. les gemmes ; 6'\ les gemmoides. J'appelle de ce iiom

les pierres qui ont beaucoup de rapports avec les gemmes^ ir.ais n'en n'ont

pas I'edat : tels font le corindon , I'oifanite , le fommite. ... 7°. les fchorls •

8^ \ci j'mccl'ues ; telles font les pierres magnefiennes; 9° les culcaires com-
pofies ; io°,- les baruii/ues compojces ; i i°.les ftrontianitiennes compofies;

J 2.°. les fiJneciennes compofees.

III. OauRE. Les pierres aggregees , qui font, 1°. crlftallifoes ; i". ^m-
pateesj 3°. agglutinees.

Je vais parlec de celles deces pierres dont nous avons de nouvelles

auilyfes , ou dont nous connoilfons de nouvelles proprietes.

De la Chlorophane.
Cette pierre, qui nous eftappor:ee -de Siberie , eft une cfcice de fluor

violet ; \uife fur les eharbons atdens-,- elle devient demi-tranfparente, &
acquerre une belle-cb>4leur verdatrc tirant- un-peufur le bleu.

Du PlIOSPUATE CALCAIRE, OU CHRYSOLITE.
App.u'u crillallife en prifme hexagonf; droit.

Klapcoth a retire de I'^ppatit

,

Chaiix 55.

Acide phofphovlqiie ^ 5

.

ChryfoUct , prifuis hexjgone .pyramide exaedre a faces niangulairet.

Vauquelin vient d'analyfei: cette chryfolite
, qui lui a donni,

Chaux 54'iS»

Acide phofphorique . , 4 S -7 5 •

H I
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L'appadt fe prefente ordinairement fous forme de prlfme Iiexagone droit.

I.a chryfolice a le prifme liexagoiie termine par deiix pyramides hexaedres

a plans trian^ulaires qui naiilenr fur les faces du prifme. »

Cecte forme ne difere de celle de I'appatit que par la pyramids \ mais

qiiclquefois I'appaiit a des troncatures fur les faces du fommet du piifme^

cc aui f\it une pyramide iiex.ic-dre rronquee au fommet.

•I Hauv a troiive , d'ailieurs , que leur noyau etoit le meme , en forte que

ces deux pien es pAroiffent de la meme nature.

D E L ' A L u N.

Vauquetin a retir6 de I'alun ,

Sulfate d'alumine 49.

Sulfate de potafle 7.

Eiu 44-

Tous les aluns !ui one donne ordinairement nne petite portion de fulfate

d'ammoniac , en forte , dit-il , que I'alun eft ordinairement nn fel qua-

druple.

On en a condu que routes les terres , ou pierres
,
qui doniient naturel-

lement de I'alun criftallifable , foit qu'on y ajoute de I'acide fulfutique , uu

qu'on n'y en ajoute pas, contieniient de la potaffe , ou de I'ammoniac,

ou les deux.

L'alumine pure, dilfoute par I'acide fulfurique, ne criftallife pas rdgii-

lierement ; il fau: toui'ours lui ajouter de la potafTe , ou de rammoniac.

La foude , ou la chaux , ne la font point cryftallifer.j

De l'Aluminite.

J'ai donne ce nom aux pierres qui contiennent de I'alun , telles que

celles de la Tolfa. 'Vauquelin a retire de cette derniere

,

Alumine 4?i'2..

Acide fulfurique 25.00.

Potalle 3.40.

Eau 3.60.

Silice 14 08.

De la Strontianite de Hope.

La ftrontianite eft ordinairement criftallife en prifmes irrdguliers, ftries

& paralleles.

Quelquefois ces prifmes paroiflfent affeder la forme hexagone^

Sa couleur eft d'un blanc verdatre , fouvent jaunarre.

Sa pefanteur eft 5 fc,7 5 o.
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Klaproth , qui la decouvroit a Berlin , tandis que Hope la decouvroit a

Edimbourg, en a retir^,

Tcrre ftroiitianiiienne tfp.j

Acide carbonique jo.

Eau 0.5

.

Du Sulfate de Strontiakh.
On a aufll nouve du fulfare de ftrontiane. C'eft une com biiiaifon de

cette tene avec I'acide fulfurique
,
que nous ferons connoicre.

Du Lazulite de Delametherie.
Lapis la\iiU des mineraloglftes.

Cette fubftance eft alTez comiue.

Klaprotli I'a analyfe , & en a retir6

,

Silice 46.
*

Alumine i4-50'

Carbonate de chaux. . . . , i8.

Sulfate de chaux 6.50.

Oxide de fer 5

.

Eau 2.

De l'Hyacinthe et du Jargon.
Ces deux pierres

, qu'on a toujours diftingue
, paroKTent aujourd'luii ne

faire qu'une feule efpece , d'apres les analyfcs de Klaproth.

Leur pefanteur eft environ 44,000.
Leur ictradlion double.

Leur forme eft I'udtacdre.

Le plus fouveiit les deux pyramides de I'oiiaedre font feparees par urs

piifme.

Klaproth a retire du jargon ,

Terre circonienne 69.

Silice i<f.50.

Oxide de fer o. 50.

Perte 4.

11 a retire de I'hyacinthe ,

Terre circonienne 70.

Silice i/.

Oxide de fer 0.5 o.

Perce 4-5 o-

Vauquelin a examine les diftcrentes combinaifonsde la terre circonienne,

ou zircone , avec plufieurs acides j ce qui lui a donue des rcfultats interef-

fans.
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D u S A p II I R.

Telcjie de Hauy.

J'ai donne le iiom de faphir a toiitcs les pieries qu'on appelle gemnies

osicniiales : lorfqu'il eft rouge , c'ell le rubis d'orienc

;

Bleu \ c'eft piopremeiit le faphir
j

Jaime \ c'eli: la topaze d'orienc

;

Rou<^e cramoifi; c'@ft la vermelUe oilentale.

Violet ; c'eft I'ameri-iifte oriental

;

Piftache , ou jaiine tiranc Air le vert \ c'eft la chryfulice oilentale
j

Opalifant rouge & bleu; c'eft le girafol oriental
j

Incolore : on a pu le prendre pour un diamant.

Sa forme la plus commune eft un dodecatcke compofi de deux pyra-

niides hjxacdres a plans trianguiaires allonges , &C fe joignant bafe a baf©.

Berginann die avoir retire d'un faphir ,

Alumine 58.

Silice 35.

Chaux 5

.

Oxide de fcr 2.

Mais Klaproth vient d'eii donner une nouvelle analyfe. ll en a retire,

Alumine 58.50.

Chaux o. 5 o.

Oxide de fer < i.

Cc comme cette alumine ctiftallife avec i'acide fulfuricjue , on peut y
foupcoiinet de la pocalfe.

De l'Asterie.
«

Lcs anciens appeloient jj}-:rie , on pierre ^toilee , une pierre demi-tranf-

parente, qui prefer.te des raies bleues Sc rougeatres , formaiic pitlque un

prifme hexagone. lls-comparoienc ces raies a la fcintillation des ctoiles.

Laporterie croit que c'eft une efpece de fiphir.

De l'Emeraud3.
La pierre a laqaelle nous donnons aujourd'hui le nom d'emeraiide

,

vient ordinaircment du Perou ; elle criftallife en prifme hexagone droit,

£lle avoit ete analyfee par Bergmann.

Klaproth vient de I'analyfer de nouveau. 11 en a retire,

Silice 66. z').

Alumine 3 i'^5*

Oxide de fer 0.50.

Vauquelin en a £\it une nouvelle analyfe ; il y a tiouve du chrome.
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De l'Emeraudine de Delametherie.

Dlopt.ife de Hauy.

Sa coLileur eft d'nii. verc foiice,

Sa forme eft iin psifme liexagone terming par des pyramides triedres a

faces rhomboidales.

L'aiialyfe complette n'en n'a pas encore ct^ faite.

Lcliivre en a retire 0,17 de cuivre.

De la Topase de Saxe.

Oil coniioit la forme Sc les quaiites de la ropafe de Saxc.

Bergmann en avoit fait I'analyfe. 11 en avoir retir6
,

Silice 59.

AliimJne- 4<S.

'Chaiix 8.

Oxide de fer 6.

VauqiACtin vieiit d'en donner une nouveUe aiialyfe. 11 en arear^,

Silice 31.

Aliiminc 68.

Perre 1

.

De la Topase du Bresii.

Cette gemme eft trcs-conuue. Je vais feulenient rapporter I'analyfe qu'ea

a fait Klaproih.-

Alumine 7'»5o»

Silice 18.

Chaux 6.

Oxide de fer. . .
.' 1.50,

Perce ;.

DelaChrysopaledeDelametherji.

Chryfolite opallfant da commerce.

Chryfolterll de Werner.

Cymophjtne it^ii.^ny.

Sa couleur eft d'uri vert d'afperge opalifent.

Sa pefanteur eft 37,961.

Sa forme eft un prifme reftangulaire applati.

11 eft fouvent oftogone.

La pyramide eft tetraedre a faces rhombo'idales.
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Klaprotli en a retire ,

Silice 18.

Alumine y''^*

Cliaiix 6.

Oxide de ter i • 5 o.

Du Peridot.

J'ai donne !e premier la defcriptlon exide de cette pieiTc ,
done \x

couleur eft vert d'herbe.

Sa forme eft un prifme retragone applati, ftde longicudiiwlement fur fes

faces larges , qui font eclatantes. Les plus etroites font ternes & fans ftiies.

Vauqueliu I'a analyfe. U en a retire ,

Silice 58-

Magnefie 5°-5-

Oxide de fer 5>-5'

Perte ^•

Klaprodi avoit fait I'analyfe de cette fubftance fous le notn de chryfolue.

U en a retire

,

Silice J
8.

Magnefie jg-S"-

Oxide de fer 1 9-

Pette 5-50-

De l'Olivine de Werner..

Chryfolhe des volcans.

Peridot des volcans de.Dolomieu.

Cette fubftance n'a encote ete trouve que dans les laves. On a beaucoup

varle fur fa natuie ; mais il paroit , par lesanalyfcs de Klaprotli, qu'elle n'eft

que le peridot, CO a-ime le penfe Dolomieu , ou au moins qu'elle en ap-

procbe beaucoup.
, ^

Klaproth a anilyfi I'olivine de Carlsberg ,
prcs Caftil. II en a retire ,

Silice 5^-

Magnefie pure 57-75*

Chaux o-'i-

Oxidede fer i0'75'

L'oliviiiede Unkel lui a donne,

Silice +8-

Magnefie pure J7-

Chaux i-

Oxide de fer 1 z. 5
o, ,

• Pette i5°*

Db
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Db l'EnclasedeHauy.

Cette pierre , qui vient du Perou , eft d'un vert gai.

Sa forme eft un prifme rliombo'idAl.

I'yr.ifnide tecr.iedre a faces triangulaires.

L'analyfe n'en eft pas faite.

Du Leucite de Werner..

Grenat bljic.

11 eftincoloie, fouvent blaiichatre.

Sa pefanceur eft t^.,6i^.

Sa forme eft ceile du grenat a 14 facettes trapezoi'dales.

Klaproth vient d'en donner une nouvelie analyfe. 11 en a retitc,

Silice 54.

Alumine jj.

I'otalTe zo a i 1.

Vauquelin a eii les memes refiiltats. La lave du Vefuve , qui coniieat

beaucoup de leucite , kii a donne egalement de la potafle.

De la So m mite de Delametherib.

Cette fubftance , qui fe trouve a la Somma
(

ce qui m'engage a lui

donner le nom de Sommite ) , eft ordinairenient incolore.

Elle criftallife en prifme hexagore droit.

Vauquelin en a retire

,

Silice 4^.

Alumine 49.
Chaux 1.

Oxide de fer 1

.

Perte . i.

De la Melilite de Delametherib.

Ces criftaux , de couleur de miel (i)
i font touiours des cubes parfaits

,

&: dans lefquels je n'ai appercu aucune troncature ; ils fe trouvent dans les

cavltes d'une lave du Cap^jdibovi , aupres de Rome. Les faces de ces cubes

u'ont qu'uue ligne ou deux d'etendae ; ils font tres -r^giiliers.

ils me pa.oi '!t:u ^ par liurs ditletentes qualites , ecre une fubftance par-

ticulicre j mais ce fera a I'analyfe aprononcer.

(i) MiA(. Meli , mid
,
picrrc couleur de mid.

i ome HI. JANFIER 1758.
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De la Ceylanite i>b D e l a m e t h e r I e.

C'eft line pierre qui nous eft appott^e de Ceylan (d'oii je lui ai dcnne le

nom de Ceylanite ).

Sa couleur eft d'un bruii noiiatre.

Sa peianteur eft
3 7,6 5 o.

Sa fonne ptunitive tft I'oiftaedre.

Elle dtvitn: dpdeca^dre a plans rhombes , avec des troncattues.

Collet Defcctils en a fau TanalyH; , & en a retire ,

Silice 1.

Ai'jnune 68.

Magnefie i z.

Oxide de fer 16,

Peite i.

De la Pictite deDelametheris.
Cette pierre , decrite pat Pidet dans ce Journal ( Novembre 17X7

) , tft

encore peu connue.

Sa coultur eft d'un violet fonce.

Sa fotmeeft un ptifme rhomboiJal , avec d^s trancatures.

De la Staurolite ds Dslametherie.

Pierre de croix des naturaliftes.

Croifecce de Hauy.

C'eft la pierre de croix de Bretagne. On I'a trouve en odacdre j mais

elle fe prefente oidinairement fous forme de deux prifmes hexagones

croifes , fous un angle droit , on fous un angle de 1 io". & 60°.

Collet Defcotils I'a analyfe , & en a retire

,

Silice 4S.

Alumine 40.

Chanx i.

Oxide noit defer 09.5.

Oxide de manganefe 0.5

.

De la CrUGITE de DELAMixHERIE.
Made de Hauy.

'J'ai donne ce nom a une pierre qui eft criftallif^e en longs prifmes rhom-

boidaux prefque re<ilangles , fans pyramides. Elle tft d'un blar.c jaunaue.

Imerieurement il fe trouve au centre de celui-ci un prifuie nuiiatre

egalement thomboidal , dont les faces font parallels a celles du prifnie

cxtetieur.
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Des angles du prifme iiuerieur partent des diagonales dgalement nor-

ratres , qui vont fe reunir aux quaere angles du prifme extdrieur , & y

forment une efp^ce de prifine.

Son analyfe n'eft pas faite.

De l a D ao u r I te de De t a m ixH e r IE (f).

Schorl rouge de Sib^rie.

Coulcur , rofe fonc6,

Tranfparence, 1500.

Eclat, loco.

Pefantcur, ^o^^^.

Durete, 2500.
Eleclricite , idioeledrique.

Fufibiliti , 15000.
Vcrre blanc opaque.

Ctiffure lamellcufe.

Molecule triangiilairc.

Forme
,
prifme hexagone ,

pyramidc tritdre.

I far , prjfme exagoiie regulier.

Pyramide tricdre a faces rhomboVdaies.

I P'ar, criftailifation confufe ftride.

Cette fubftance nous a ete apportee de Daourle, ou de Slberie : on ignore

encore le lieu 011 clle fe trouve , la nature de fa gangue.

L'analyfe n'en a pas ete faire.

Au chahimeau , elle blancliit des les premiers coups de feu ; en conti-

nuant de chauffer , elle donne un vcrre blanc opaque & fans bulles.

II faut attendre des details fur la nature de cette pierre peu coniiue , &:

que les voyageurs nous en apportent des dchantillons. Je n'en n'ai qu'uii

petit niorceau.

De la Lepidolite.
L'pidolice de Klaproth.

Lilialhe.

Sa couleur eft d'un rouge pourpre.

Sa forme eft ecaillcufe.

Cette fiibftance fe trouve a Rozens. en Moravie. Elle fe pr6fente fous

forme d'ecailles de couleur violette. On I'a rcgardd comma une efpece

de zfolite.

Je ne I'ai point vu.

(i )Cctte fabftancc vicn: dc Daoarie ; c'ctl pourquoi jc lui ai donni; le r,om de Daourice.

I 1
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Klaproth qui Ta analyfe , en a retire

,

Silice 5450'
Aliimine 3 8.15 •

Oxide de fer & de mangancfe. ... 0.75

.

Perte 6.58.

D'aprcs cecte analyfe, elle no feroit pas une zeolite, puifqu'elle »e
eontienc poinc de terre calcaire.

Dh la KoUFHOLITf DE PiCOT LapEVROU6E.

Cettepierreeft legere , compofeede petites lames qui n'ontqiie repailfeur

d'line feuiile on deux de papier. Leut lonjjueur (^ largeur font .ipt-u-

pres ^gales, & varknt depuis une a deux lignes .: elles font grouppdes

irregulieremeiit, & lailTent beaucoiip plus lie pkin que de vide. Ces petites

James ne refTembleni: pas mal a celles de i'aciile boraciqne concici: , ou fel

fejatifj elles font demi-tranfparentes ; leur couleut eft d'un blanc plus ou

moins gris; quelques-unes font incolorees.

Sa durete peut etre eftimee a 1000 : elle raye le verre.

Sa pefantear eft ipjiiJ.

Expofce a la flamme duclialumeau , elle fe bourfniflj comme la z&lite ,

a un degre de chaleur de 250 environ, puis elle fond a un degre de cha-

leur de 700 environ.

La figure deces petites lames eft trcs -difficile a determiner. Cependant,

j'ai cru y appercevoir la figure redtangulaire. Quelquefois cette figure

devient hexagone ou odtogone , par la troncaiure de deux de fes angles ou

des quatre.

Cette fubftince fe troiive pres la pique d'Erelitz , dans les environs cie

Barrages.

Toutes ks qualites la placent parmi les zeolites.

Ce fera a I'analyfe a en decider.

De l'Yanolite de Delamethrie.
Schorl violet.

Axinue de Hauy.

Klaproth en a retire,

Silice 55.

Alumine 15.

Chaux 9.

Oxide de fer 5.

Oxide mangancfe 1

.

Vauquelin en a retire

,

Silice 44.

Alumine 18.
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Chaux 19.

Oxide de fer 14.

Oxide de mangancfe 4.

Perte i.

Du Thallite Dt Delamethfrie.
Schorl vert du Dauphine.

Glnfiger Jlrahl-lcin de Werner.

Cette fubftance fe trouve ordinaiiemeiit dans les granits fecondaites, les

kneis. Elle eft fouvent melangde avec ramianthe.

Sa forme eft an prifme rhomboidal d'un vert ciair.

Pyramide tecraedre a faces irapezoiaales.

Collet Defcotils en a retir^

,

Silice 57.

Alumine zy.

Chaux 14.

Oxide de manganefe 1,5.

Oxide de fer 17.

Du ViRESciTE Di Delametiierii.
Schorl yen du Vefuve.

J'ai doiine ce iiom ace qu'on appelle fcliorl vert du Vefuve, peut-ttre

eft-ce une efpece de thallite. Ce fera a Tanalyfe a prononcer.

De l'Hyacimthine de Del AMETHERIE.

Sorio picec. Gioeni.

Vefuvienne. Werner.
Icocrafe de Hauy.

Sa couleur eft ordinairement bruiie
, quelquefois verdatre. L'livacir.the

blanche de la Somma
,
qui en eft une variety , eft incolore & tres-tranf-

parente.

Sa forme eft un prifme redangulaire , dont les aretes font tronquees

par dcs faces lineaires.ce qui le ri.;iJ fubodtogone.

Pyramide tetracdre a faces pentagones.

Stucke en a retire,

Silice 2^.5.

Mac^ne/ie 40.1.

Chaux 16.

Oxide de fer i6.x.

Perte i.x.'
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Du VOLCANITE DE DelAMETUERIE.
Schorl noir des volcans.

Pyroxene de Hauy.

Sa couleur eft noire ordinairement. On en trouve de verdatrc A Bolfena.

Sa forme eft un prifine odhogon.e apnlati.

Pyramide dicdre a faces exagones.

Spallanzani eii a retii6 par ranalyfc
,

Silicc 54.5.

Clisux J 8.7.

A I limine 11.4.

M agnefie 11.

Oxide de fer 7.6,

De l'Amphibole de Hauy.
Schorl noir de: volcans.

Sa forme la plus commune eft un prifme hexagone appliri.

l^yramide iriedre , compofee de trois faces trapezoidalcs , dbnt deux

f mt egales iSc allong^es.

Bwrgmann en a retire ,

Silice 58.

Alumine 27,

Chaux 4.

Magnifie 1.

Oxide de fer. 9.

Phifieurs nacuraliftes regardent cette fubftance comiue line efpece de
hornblende.

Du Lhemanite de Delametiierii.

Jat!e des environs de Geneve de Sauffure.

Sa couleur eftverdarre. I! ne criftallife pas regulicrement.

Sa ptfantenr eft ^^lyo.

Sa durcte eft 1900.

C'eft cette fubftance qui fe trouve dans le verde di Corjica , le verd

de Corfe , avec la fubftance fuivante.

L'analyfe n'en n'eft pas faite.

De la Smaragdine.
Smaragd-fpath de Phimenbach.

EUe eft quelquefois d'un vert d'^meraude, quelquefois plus fonc(?.

Sa forme eft lamelleufe , qnelquefois elle a la forme d'un' prifme redlan*

gulaire applati fans pyramides.
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EUe fe trouve dans lo vtrJe di Corjlca , coiiiiue nous yeiipiis de ,le dii'c*

L'analyfe \\tx\. ii'eft pas faico.

De l'Amianthoide de Delametherif.
Amianthade pluiieurs.

Jappclle amiaiuhci'de uiie fiiblbnce qui a beauconp dc ra|ipor[i ave<i

ramiaiulie , & doiu elle a ete regardvie conime uiie variece.

Elle elt compofte de libres plus roidiis que celles de ramianthe , ^ plus

grolfes. Elle eft dim vcrc d'olive , fe fond plus difBcilement que raiiiianclie

,

ik donne ui; vevre noir? tre.

J'eu ai qui vienc des Alpes danpliiiioiies j elle repofe fur un oxide noic

de maiigaiitfe.

Vauqueliii <?<: Macquart out analyfe cetre fubftaiice , &c en oiu retire

,

Silice 47.

Chaux I I.J.

Magnelie 7,5

.

Oxide de fer zo.

Oxide de manganefe, » 10.

De l'Asbestoide db Delametherie.
Scraijlcin des allemands.

Arclinote de Werner.

lltiyonnarue de Saul'ure.

Elle eft compofiie de pri fines paralleles.

Quelques-uns ds ces prifmes font rhomboidau?:.

Leur couleur eft ordinairement veite.

Saulfare en a retire
,

Silice 5 5 i 5 •

Alumine 30.18. '

Magnelie 10.87.

Chaux 484.
Oxide de fcr 1,48.

Du ZiLLERTHlTE DE DeLAMETHERIF,

Ceite fubftance criftallife en prifmes bexagones ,&: fe trouve dans les

fttatites du zillerthal.

Pluiieurs mineralogiftes croyent que c'eft une efpcce d'asbeftoide , ou
arilinote. Ce fera a l'analyfe a decider la queftion.

Des Pierres aggregees,ouixes Roches composees.

Dolomieu a examine la nature de ces picrrcs , qui compreiinent les

granits, les porphyres , dans (o\\ memoire fur Its p^rrclilex, les crapps, l«s

pjertcs de come , ou corneennes (dans ce Journal, mars 1794 ).
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Les depots , die - il , des premiers temps de li formatio:i du globe ,

fureiK principalement qiiartzeiix. . . . Nous devons ies granits a tcs piomiets

temps j ils lone d'autaiu plus quartzeux qu'ils rapprochen: davantagu dccec

in (lane.

Lcs depots fabftqiiens apportercnt plus d'argille. On larctrouve en ma-

jeure paitic <.\ms certains genres de granits , Sc dans les porphyres.

Une graade abondance de fer panit cnfuite. 11 enrre dans ia compolitioii

de ces loches noires, d'app.irence argil'ciife , les unes en malTes fjiides

,

les siiires fciiiftoiifes.

Le qiiatrieme termc de la precipitstio-.i , paroic marque par i'abondance

de la teire muriatique ( magnelie

)

; melangee a tons fes produits , il nous a

donne des ferpcntines &c amies pierres talqueufes.

Le dernitr pvoJuit do la precipitation tut principalement calcaire. ...

(PageiSi).
j'ai fait trois grandcs clafTes des pierres aggregees.

1°. Pierres as^gr^gees criftallifees ; telles fjtit les givmirs, ies ^^ranitoi'des

,

les fchiftes mic.-=ces , les kneis , <5s: les difterentes pierres avgiileufes , cal-

caires , barytique?.... , aggregees , criftallifees.

2°. Les pierres aggregees empatees ; telles font les porphyres , les por-

pbyro'ides, les porphyrites , les ferpentines , les amygdaloides....

3^. Les pierres aggregees agglutinees j telles font ks breches , les

pouddings , les gres....

On concoit facilement la formation de ces pierres agglutinees ; c'efl: uti

cement lapidiSque quelconque ,
qui reunit pUiiieurs pierres , foit anguleufes,

foit arrondies 5 mais la formation des deux autres clalFes de pierres aggre-

gees prefente plus de diflicukes.

11 fiur fe rappeler que fi on mcle plufieurs fels , & qu'oti les falTe

ciiftallifer , ils cnftal'ifeiont confiifement & demeureront melanges , (i la

ciillallifition eft piecipicee ; mais fi elle eft lente , ils criftallifetont fepare-

nient en criftanx plus ou moins diftindls.

lors de la formation du globe , une partie des pierres etoit melangee
;

tels que quartz , feldfpath , mica, hornblende.... Snivons leur ciiilallinition.

Lorfque la criftiHif.ition a et^ pcecipitee, toutes ces fubftances ont ctiftal-

lif; confafement , & ont donne ,

a, les trapps ,
qui (ows. ordinairement colores en noir , en ver:...., par

I'hurnblende.

b , les corneennes Sc les wakes , qui ont les plus grands lappotis avec les

trapps, dont ils ne piroiirent difterer que parce qu'ils contiennent plu*

d'argille & de magnefie , & moins de terre qu:.rrzeufe.

c , les petrofilcx', qui contiennent encore plus de terre quartzeufe que le»

trapps.
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d,\es keratites , ou homfteins des allemaiids , qui contiennent encore plus

de terre qiiartzeufe , &• rapprocheiic beaucoiip des quartz & des filex.

j'ai place ces quatre fubllaiices ; lirs hornfteins , les petrolilex , ies trapps

,

Us coriieeniies ik les w.kes , dans les pierres conipofnes , & noii u.iiis les

agg-'igees
,
parce que lorfqu'elles font pures , leur pate paroit homogcne

,

& qu'on n'y liiftingue aacune autre fubftance.

Loifque la criftallifation fera pluslenie , on aura des criftallifationsmoins

confufes , & dans kfqutlles on comniencera a diftinguer des ctiltaux parti-

culiers ] telles font

:

a, les porph^roides , compofes d'une pate analogue aux petrofilex , aux

trapps , auxcorneennes.... , dans laquelle font quelqiies criftaux de feldfpath

,

& qiielquefois des petits ciiiVaux di- hornblende.

b , les vrais porphyrcs , dont la pate me paroit una fubftance particu-

liere , dans laquelle fe trouvent egalemenc Aes criftaux de feldfpath en alfez

grande quantite , &: quelqucfois des criftaux de hornblende.

c, les rorphyricifs , compofes d'une pate quelconque , Sc melan:^^ avec

line fubftance analogue au petrofilex ordinairement blanche , Sc qui eft cnf-

tallifee contufement ; tel eft ce qu'on appelle legranic cbL'/cc de Corfe.

d , les amygdaloi'des , dont la pate eft le plus fouvent de trapp , ou de
corneenne , dans laquelle fe trouvent des noyaux de fpath calcaire criftallife'

confufement , ou toute autre fubftance ; ce qui doiine a cette pierre la

reffemblance d'une pate d.ins laquelle font des amandes.

c, les ferpentines, lorfque la magnefie domine.

Lorfque la criftallifation s'opere encorepluslentement , onaune fubftince

dont tous les criftaux font plus ou moins reguliers Sc diftiniSs j teis font

:

ii , les granits, dont les varietes font prodigieufes.

Lorfque le mica domine dans les granits , on a ,

a , les granits veines
,
qui font des granits micaces en couches.

b , les granits feuilletes , dont les coaches , ou lames , font plus appa-

rentes.

c , les kneis , dans lefquels le mica eft dilfemine en parties imperceptible^.

Si le mica eft encore plus abondant, en lames plus ou moins grandes,

on a,

a , les fchiftes micaces , qui prefentent de grandes varietes.

4^ Les breches & les pouddi:i-.7s font des agglutinations de pierres

diverfes. On appelle ces agglutinations pcuddings, lorfque ces pierres ag<»lu-

tinees font roulees ; Sc lorfqu'elles ne font pas roalees , I'agglutination s'ao-

pelle breches.

DES PIERRES VOLCANIQUES.
_
.SaufTure a donne des obfervations interefifantes fur les collines volca-

Tome III. JJNriER 179S. K
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niques du Brifgaw ; il les regarde comme des volcaiis fous-maiins. 11 a cru y

appeicevoir trois iiouvelles pierres
,

qu'il a appelle chufae limbke 6c Jidero-

ckjjte,

Dolomleu a fait une diftribution methodique de toiites les maticres done

raccumiilatioii forme les montagnes volcaniqiies. II en forme cinq clalfes

piincipales.

I". Classe. Produdions volcaniques, proprcmcnt dires, ou niatieres

qui ont eprouve direiilrement raftion des feux foiueiraiiis , & qui en one*

recu des modificarions. 11 en fait une eiuimeiation complette.

II. Class^. Produits volcaiiiques, improprenienc dies, ou matieres que

le feu n'a point modifiees, qnoiqu'il ait coatfibue a leur diijedion.

. III. Classe> ^Iteration & modification operees par 'es v.ipeurs acido-

fulfureufes des volcans.

IV. Classe. Alteraiions & modifications operees fur les produits volca-

iiiques par la voie humide , & depots de Tinfihration.

V. Classe. Maticres qui n'ont aucune relation avec riiiflammation

fouterraine j mais qui fefvent a rhiftoire des volcans , en indiquant leur

ages, leiirs epoques, Sf l?s revolutions qui ont agi fur eux.

Spallanzani, dans fes voyages aux ilesLiparis, a decrit uii grand nombre

de piodudlion voicaniques. 11 a analyfe pUiliturs laves, tSc en a toujours

retird I'acide marin.

J'ai fait 1 5
genres de pierres volcaniques, \°. les laves compactes ; 2°. les

laves poreufesi 3°. les laves fcoriformes ;
4°. le rapillo; 5°. les fables Sc

cendres volcaniques ;
6°. les pouzzolanes ;

7". la farine volcanique v S°. les

ponces; 9°. les laves vitreufes ; 10°. les laves retiniques , ou reliniformes
j

1 1°. les vetres volcaniques; i 2°. les laves agglutinees ; 13'. les cuffas volca-

niques; 14°. les pep^rinos; 5°. les laves decomposes.

Des Fossiles.
J'ai divife. les fofllles en deux grandes clalTes , les animaux & les v6-

getaux.

Ces foffiles peuvenc etre en fix etats differens.

a , entiers , tels font les infeftes du fuccin , les bois fofliles.

b , cerrefies , ou reduits en terre , tels que I'liumus.

c, huuminifes , tels font les bitumes ,
proprement dits.

d, me'ca/lijes, tels font les fofliles penetres de pyrites.

e, petrifies. II y en a tin grand nombre.

/, empreins , ce font les fofliles qui ont laiffe leurs empreintes,

Hornigstdn ,
pierre de miel. Werner.

C'eft une fubftaoce analpgue au fuccin , & criftalife en o61:aMre.
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Abich avoic dit en avoir retire I'acide benzoique; mais dans une nou-

velle analyle, il en a retire
,

Acide carbonique 0,44.
Eau 0,18.

Huile bitumineufe 2^.

Alumine. i7>7)'

Fer z.

Carbone 4.5

L'^iude des foffiles doit etre regardee aujourd'hui comnie une des plus

utiles pour la geologie. II faut reunir tout ce que nous favons acet egard , & y
mettre de I'ordre.

Cetre maticre prefente deux grandes queftions. La premiere eft de

favoir fi ces foffiles ont leurs analogues vivans j la feconde eft de favoir

comment les debris d'animaux qui , aujourd'hui , ne peuvent vivre que
dans des cliniats trcs-chauds , fe trouvent dans des climats froids , & jufques

auprts des poles.

1°. 11 eft certain que les debris de la plupart des fofliles, different plus

ou moins des animaux ou des vdgetaux exiftans. Quelques favans one

meme pretendu qu'il n'eft aucun de ces foffiles parfaitement reflfemblans

aux etre vivans ; d'ou ils concluent qu'il y a eu une grande cataftrophe

fur notre globe ,
qui a detruit tous les etre vivans exiftans , & que , par

confequent , ceux qui vivent aujourd'hui , font de nouvelle formation

;

mais cette hypoth^fe ne paroit pas fondee. 11 eft reconnu qu'on trouve

dans les etres vivans , plufieurs analogues aux foffiles.

a , les rhinoceros, avec leurs peaux, enfouis fur les bords du Votilhi.

i , on a trouve pres d'Orleans, dans des foffiles, des os qui relTembleuc

a ceux de nos finges , a des bois de chevreuil. . .. ainfi que le dit Faujas

,

dans la lettre qu'il m'a adrelTe a cet egard.

c, Lamarck a, dans fa colledbon , une coquille foffils, abfolument

fcmblable a celle du murex trunculus....

On a auffi trouve des vcgeraux foffiles abfolument femblables a ceux

qui exiftent, tel eft le palmier arcca , trouve a Andernac, le cahoutchou

,

fofiile du Dubyshire

Quand aux foffiles, qui parcifiTent plus ou moins differer des analogues

vivans , 11 faut ntrrihuer ces legeres differences a I'influehce des climats , cle la

temperature , a la degep.erefccnce des races , a I'age des individus. . . . Que lies

varieces.ne prefentent pas nos animaux domeftiques, nos plantes potageves !...

Oferoit-on regarder , comme meme efpece , le boiil-dogue anglois , le levrier

& le petit bichon : la tote de I'une eft grofle, carree. . .. I'autre, longue,

effilei....

Enfin, une nouvelle reprodudion de tous les etres organif^s, eft une

K 1
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hypothefe qvi'on ne fauroit admetcre que d'aprcs les fairs les plus pjfidfs &
les mieux conflates.

De la PARTIE COLOB.ANTE DES MiNERAUX.

Oil f?.it que c'eft le fer qui colore la plus grande parde des pierres & des

teries. J'ai recheich^ la manicre done les diftersns oxides de fer pouvoient

donnet cette diverfite de couleur , & j'ai fait voir qu'une diirolutioii de

fer precipice par differences fubftaiices, doiine des produits differens.

1°. Le fer precipice avec la chaux cauftique, donne un precipice noiratre

attirable a raimant; tel eft cclui qui fe trouve dans cercains ferpeiitins,

dans des ferpentines ...

2°. Le fer precipice par de la terre calcaire non cauftique , doiine un

piCcipit6 verd-ure non actirable j c'eft ceUii qui colore la plus grande partie

des pieires veites ferpentines , liiarbre verc ancique. ...

3°. Si on laifle ce precipice vert expofe a I'air, il en attire & devient

jaune , rouge. . . C'eft en cet 6cac qu'il coloce routes les pierres de ces

couleurs.

II eft cependanc quelques pierres qui fonc colorees par difTerens oxides

mecalliqaes. Klaproch a recire le nikcl de la chrifoprale ; Vauquelin , le

chrome de I'emeraude.... Le LicvrCj lecuivre de I'enisraudine

DE LA CRISTALLOGRAPHIE.
Cristallographie. Chaque jour nous fait decouvrir de nouveaux

criftaux , & nos richelfes en ce genre fonc confiderables maintenant,

Hauy s'eft enfin decide a faire jouir le public du beau travail qu'il a

fait fur cette maticre. 11 a publie, dans le Journal des Mines, la def-

cription d'un grand nombre de ctiftaux , & il promet de donner la totalite de

ion travail.

J'ai aufll donne dans la nouvelle edition de ma The'orie de [a Tcrre , la

defcription de plufieurs criftaux qui n'etoient pas decrits.

Nous reviendrons d ces criftaux dans les cahiecs fuivans.

Dolomieu a eleve une queftion intereffante , qui eft de favoir fi des

fubftances peuvenr crijlalitjer funs d^jjoluiion pnaUble. II fufBt, dic-il,

qu'elles ne foient poinc combinees, & aulTirot que deux de ces molecules

qui onr de I'affinire entc'elles, fe troiiveront I'une auprcs de I'aurre, elles

fe combineronr.

L'expofe que nous venons de voir de la min^ralogie , indique les brillantes

d^couvertes qua faite cette fcience en un petit nombre d'annees.

1°. Le phofphore & I'antracite.

i°, Huic fubftances metalliques.
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3°. Quaere tecres noiivelles ; la magnefie , la baryte la circone , la ftron-

tiaiie.

4'. Plufieurs ncides; le phofphorique , le caibonique, le fliRnique, le bo-

raciqiie. rarfenique, le miiftiqiie, le niolybdique , le croniique.

5°. Uh grand nonibredepierres quiu'etoientpasconnues, 01; qui I'etoieiu

nial.

6°. Uii grand nombre de fiibftances volcaniques.

7°. Un grand nombre de fofllles....

DE LA G6OLOGIE.
Hutton a donne, en I79(j, une noiivcUe edition de fa Theorie de la

terre, en z vul. in 8'^. On fait que le point fondameiual de fon opniion,

eft de croire que routes les fubllances qui forment les terrains primicifs,

ont ete rt^duits en fullon par I'ailion des feux fouterrains , & que ces mcmes
ftux les ont enfuite fouleves pour former les niontagnes.

Mais cette opinion ne me paroit gucres pouvoirfe concilier avec les faits

que nous connoiifons. U paroit hors de doute , 1°. que routes les fubllaiices

qui forment ces terrains primitifs , tels que quartz, feldfpath , inica ,

hornblende Les granits, les porphires, les ferpentiues , les diverfes

pierres magnefiennes. . . . ont ete criftallifees dans les eaux , & non point par

I'aftion du feu ;
2". on ne peut non plus foucenir que Taction de ces memes

feux fouterrains ait pu foulever les maiTes des montagnes.

SaulTure a publie les tomes trolficme & quairiemede fes Voyages Mine-
ralagiques. Us contiennent un grand nombre de dilfertations & de vues

geologiqites. U paroit embralfer le feniim^nt de ceux qui admettent que la

formation des montagnes s'eft faite principalement par foulevemcnt. » 11

» s'enfuivroit , dit-il , que la clme du Mont-Blanc, qui eft a(fluellement

» elevie d'environ une iieue au-delfus de la fuiface adtuelle de notre

» globe, etoit dans I'oiigine, enfouie de prcs de deux lieues au-delfous de

n cttte fuitace ( §. 1999) ».

Deluc croit , au contraire , que la croiite du globe s'eft affaiftee , &
que les montagnes ont ete formees par des portions immenfes de terrains

qui ont ete foulevees par un mouvement de bafcule.

Dolomieu, dans fes Mtimoires fur les Pierres compofees & les Subf-

tanccs vo'can:ques, a donne plr.fienrs idees geologiques. 11 eft de I'avis de

ceux qui penfent qu'une panie des niontagnes a et6 faite par des affaif-

femens. Une portion des terrains culbutes a ete foulevee par un mouve-
ment de bafcule, &c a forme les montagnes.... Les eaux ont enfuite creuf^

plulieurs vallees, & par confequent forme de nouvelles montagnes....

J'ai donne cette annee une nouvelle edition de ma Theonc de la Terre ;

j'y ai examine dans un grand detail les differens plienomtnes geologiques.
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Notre globe a ete form6, fuivant moi , comme tons les aiitres globes

,

par line Ciiflallifatioii geiierale des eliimens , doiit il eftconipofe. Ceci fiip-

pofe qu'il a ete liquide.

Sa liqiiidltc eft prouvee , i°. par fa figure , confijrme a la theorie des

forces ceiitraks , c'efb-a-dire , a raclion rcunie de la force centrifuge (pro-

portionnee an mouvenient de rotation de la terre
) , & a la force centriptte,

oil am action de la mafle generale du globe.

Cette criftallifation premiere a forme la mafTe du globe , compofee de

terrains primitif^.

Les parties les plus pefantes fe font reunies proche le centre du globe ,

& ont re'-ioulfe les plus legcres a la furface, favoir , les eaux & I'air.

II doit done y avoir dans I'inrerieur dii globe beaucoup de fubftances

iiietalliques , fur-tout dss patties fcrrugineufts. Le magneiifme du globe

en eft une autre preuve.

Les eaux couvroiein route certe mafte ; on n'en fauroit dourer , puifque

les fon-.mets les plus eleves de ces terrains font formes de granits, ca

autres fubftances criftallifees dans les eaux.

Ces malfes de criftaux , en fe precipitant les unes fur les autres , ont

laiife des cavernes intdrieures plus ou moins confiderables.

Cette mafte immenfe de criftaux n'a pas flit a I'exrerieur du globe une

furface plane , ou a-peu-ptes plane j il a du s'y former ^-a& la des elevations,

comme dans toutes nos grandes criftallifations.... Cejaont ces elevations qui

ft' ont les montagnes des terrains primhifs.

Cliiquc fubftaiice minerale y eft depofee fuivant les loix des afHnites
;

la , les cranits ; ici , les porphyres j ailleurs , les pierres magneliennes , les

pierres calcaires. ... La meme chofe doit avoir lieu dans I'intdrieur du

giobe.

Les filons met?.!lic;ues y font egalement depofes fuivant les loix des

aSinites, comme ili le font vraifemblableinent dans Tinterieur du globe.

L'antracite , la i-^lombagine.... y forment egalement des lilons particuliers.

Par confequent tons ces tilons ont ete formes dans !e meme moment que

les montagnes.

Le foufre y forme peut-etre auffi des filons.

Je ne nie pas que pofterieurement il n'ait pu fe former quelques filons

dans des fentes particiilieres.

Les eaux fe fo:u enfuite retirees , & ont laiife a decouvert d'abord les

fommets des montagnes. .. ., enfuite des portions plus ou moins etenduss

des coniinens. ...

Les vetretaux & les animaux terreftres ont ete [Toduits.

Les eaux ont forme de nouveaux terrains dans lefqucls les debris des

ve^etaux & des animaux fe font amonceles. . .

.
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Les eaux out continue a fe retiree , en lailTaiit a decouverc ces noiivelles

conchies.

Dans la formation c!e ces noiivelles couches , les depots fe font egale-

ment faits fuivant les loix des affinites.

La J font les pierres calcaiies , & elles font fep.irees fuivant leurs diffe-

rentes natures.

Ici , font les gypfes.

Dans un autre cndroit fe trouvent les phofphates calcaires.

Ailleurs , font les couches biiumineufcs. ...

Dans d'aurres lieux ftront differens filons metalliques fecondaires....

Ces crift.iUifations diveifes n'ont pu s'operer fuiv.anc les loix des affi-

nites , qu'autant qu'il y a eu diirolution. Toutes ces fubftances difte-

rentes , calcaires, gypfes, phofphates, biiumes, fubrtances metalliques.,..

out done ete dans un veritable etat de diiroiution, ... \ mais la maniere done

elles out ete dilloutes, don: elles one criftalhfe. .. ., prefente d'alFez grandes

diificultes , que j'ai tache d'eclaircir. . .

.

La queftion de favoir comment les fubftances des terrains piimitifs one

ete tenues en folution , ou en dilfohuion , dans les eaux , n clt pas encore

refolue par la chimie. Toutes les differentes terres connues font plus' ou

inoins fokibies dans I'eau pure , mais elles ne criftallifenc point feules ,

exceptes la ftroiitiane & la baryte.

Peuvent-elles fe combiner mutuellement , & criftallifer de cette ma-
nicre ? C'eft I'avis de Schedle , de Bergmann. ...

La potalfe , qu'on a dtija demontre dans la leucite , fe trouveroit-clle dans

toutes les pierres des terreins primitifs ? & en feroic-elle une efpece de

veire naturel qui criftalliferoit comme les depots (iliceux des eaux d'lflande ?

On Ibupconne que toutes les pierres qui , traitees avec I'acide fulfuiique ,

donnent de I'alun criftallifable , contiennent de la potalfe. Or , plufieurs

pierres des terrains primitifs donnent , avec I'acide fulfurique , de I'alua

criftallifable.

Ou enfin toutes ces pierres contiendroientelles un acide , ou differens

acides , qui en formeroient des fels pierreux , comme les fulfates , les

phofphates, les carbonates. ... pierreux ? C'eft le femiment qui me paroic

le plus vraifemblable. Je penfe que le quartz, par exemple, eft une com-
binaifon de la terre filiceufe avec i'acide carbonique. Or , cette terre fili-

ceufe fait la majeure partie de la plupart des pierres des terrains primitifs.

Le meme acide carbonique s'y rrouve egalemenc ; les oxides ferru£;ineux ,

qui font plus ou moins abondans dans la plupart des pierres, contiennent

de fair pLr, de I'acide carbonique. ... ^ mais cette ditiiculte ne peut etre

refolue que par la chimie. II faut attendre de nonvelles experiences.

Ces criftallifations immenfes one du lailTer , dans I'interieur du globe

,

des vides, des cavernes , des fences plus ou moins etencues....
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Ces cavernes s'afFaiferont cjuelquefois ; les couches fuperieures s'y preci-

piteront
;
qi;elques-unes de leurs parties feronc faillie , ce qui formera des

montagnes. ..

.

Dcs teux fouterreins , ou des degagemens des fluides aeriformes
, pour-

ron: aiilli quelquefois foulever des portions de terrains, qui formeiont

egalement des montagnes.

Mais ces deux caules ne me paroilfent pouvoir produire que des efFets

tres-bo[nes.

Enfin , les courans , & les eaux qui circuleiic a la furface du globe , ont

creufe quelques vallees , &z en out approtondi quelques autres. ...

Mais que font devenus les eaux qui couvroieiit tout le globe, fe font en
p.irtie retirees, & out laiire des terrains A decouvert ? Car , aujourd'hui

la mafiTe d'eau qui ell a la fuifice de la terre eft peu conliJerable. On
n'eftime la profondeur moycnne des mers qu'a deux cents ou deux cents

cinquante toiies , c'eft .-i-dire , de douze a quinze cents pieds ; mais les eaux

couvtent a-peu-pres la moitie du globe ( un peu plus de la moitie ). Si toute

la maire des eaux etoit etendue fur la fiuiace du globe, eJIe ne feroic

done qu'une couche de fept a huit cents pieds. Cette quantite d'eau feroic

done abfolument infuffifante pour .ivoir tenu en dilTolution ou en folution

routes les fubftances niinerales. D'ailleurs les eaux ont furpalfe les plus hautes

montagnes.... II font done que la plus grande partie de ces eaux ait

difparu de delfus lafuttace de la tetre. Or, il n'y a que deux nioyens dont

cela ait pu s'operer. Ou elles fe font evaporees.. . . ou elles ont gagne I'inte-

rieur du globe L'un Sc I'autre a pu avoir lieuj mais je crois que
la feconde caufe a eu beauroup plus d'effet.

Ces eaux fe font enfouies dans les cavernes que nous avons vu exifter

dans I'interieur du globe, lefquelles ont it€ formees lorfque les grandes

malTes de ciiftaiix fe preci pitoient les unes fur les autres. ...

Mais je crois que les fentes immenfes , que le refroidilTement de la

fi'.i face du globe a du produire , ont egalement re9a une grande quantite de

ces eaux

Une des plus grandes queftions en geologie , eft de favoir comment
routes les matieres qui forment la malFe du globe , ont ete tenues en

dillokition.

--• Dolomieu penfe qu'il exiftoit un dilfolvant univerfel, qui diiTolvoic

routes ces fubftances , principalement le quartz ( Journal de fhylique, 1794,
troificme c.ihier , |\ige 17S ). Ce dllfolvant, agilloit, fur-tout dans I'obf-

curite. 11 croit qu'il en exifte encore quelques portions qui attaquent le

quartz d.ans les cavites fouterraines &c a I'obfcurite. <• Bien plus , fugace

,) encor-e , dit-il , page 180, que le gaz hepatique qui s'echappe de quelques

i> eaux thermales, en laillant precipiter la terre calcaire qu'aprcs , foil

» depart, I'eau feule ne peut plus tenir dilToute , /e /tjac^/'s qui donne. ik .

M I'caii
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•> /'ei7u de I'achon fur/acerrequar:^en/ij devenaiit incoeixi'ole a I'approche

11 de la lumiere , & peat-are pat I'effet d'une combinaifoa fubite avec

« elle, JiTparou /oudain J Sc laifTe le fluide dans I'inetcie •>.

11 penfe que ce diHolvant s'eft decompofe dans la plus grande partie,

apres que le globe a eu pris fa conliftance. U s'eft diffipe a I'approclie de la

luniicre, i?c s'eft perdu dans I'atmofphere. Peut-etre a-t-il contribue a fa

formation.

Ds LA CHALEUR CENTRALE ET DU REFROIDISSEMENT
DV Globe terrestre.

Les parties qui one forme le globe terreftre (ainfi que tous les autres

globes) , etoient fluides , comme nous venons de le voir. Or , cecte fluidity,

fuppofe que route ces patties avoienc une chaleur quelconque : c'eft cetre

cliaicur qui fait la chaleur centrale de chaque globe, & celle de la tcrre eti

particuiier.

Cette chaleur doit diminuer , fi les corps environnans en ont moins
qu'elle. Or , Tatmofphete a beaucoup moins de chaleur que le globe.

L'attion du foleil rjnd cependant chaque jour de la chaleur a la terre. II

faudroit done calculer fi ceile-ci eft plus confiderable que la perte journa,-

liere que fait la terre.

D'apres routes lesdonnees connues, il me paroit que fous la zone rorride,

I'adtion des rayons du foleil rend plus de calorique a la tetre qu'elle n'en

Mais fous les zones glaciales , & dans les hautes montagnes , la terre perd

<3e fon calorique, & fe refroldit journellemenc.

Wild a decouvert au mileu des glaciers du Grindewald , un pont de
pierre. . • des villages, deseglifes. ... font egalement au milieu des glaces.

On ne pent done douter que la region des glaces ne s'etende dans:''cei

hautes montagnes.... elle paroit egalemenr s'erendre aux poles...

Mais fous les mers qui occupent plus de la moitie de la furirace da globe

,

il n'eft point facile de decider fi la temperature augmente ou diminue.. .

,

D'apri^s toutes les obfervations que j'ai pu recueillir, "je ptnfe que la

temperature generale du globe diminue, & qu'il fe refroidit journellemenr.

line des fuites de ce refroidiflement , eft qu'il doit fe former des fentes

plus ou moins etendues a fa furface ; car , cette furface doit fe refroi-

dit la premiere, tandis que le centre ne fe refroidit que trcs-peu. Des-lors

cttte furtace fe fendra , comme il arrive a une grolTe malfe de verre

,

par exemple , qui fe refroidit promptement Nous avons vu que ces

fentes ont du recevoir une pattie des eau:i qui a difpaiu de deffus la

furface de la terre.

2'ome in. JANVIER 1798. L
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Des Volcans.

LeVefLive,aumois de juin i794,aeuune irruption qu'on reg.irde comm«
une des trois plus fortes qu'ait eprouve cette c^lebre montagne depuis qu'on

I'obfervejfavoir cellede yj.obferveepar Pline, &: oui! pdrit; cellede i(> j i

,

& celle-ci. Les commencemens de ceite eruption fe firent fentir le 1 1 juin

1794; mais les grands luouvemens n'eurcnc lieu que le 15 vers loheures

cu foil'. 11 y eiu un violent tremblement de terre , qui fut fnivi de I'appa-

ritiou d'line Fontaine de feu, vers le milieu de la hauteur du cone du

volcan; de pareils phenomcnes fe monttcrenc tout Ic long de la mon-
tagne. Des tonnerres continuels, des explolions terribles, etoient accom-

pagnes d'un murmure femblable a celui des vagues de I'ocean , dans une

violente temptte : d'er.ormes pierrcs lancees a une hauteur incroyable

,

conttibuoient , fans doute , aux fecoultes dont la terre &: I'air etoient

ai-ites. Une de ces pierres avoit 10 pieds de hauteur , & 55 de cirfon-

ference (pied anglois, de 11 pouces). II y a apparence que c'eft dans

ce moment que la crcte de la montagne fut abimce dans I'interieur.

Vers deux heures du matin les grands mouvemens fe caluierent an

peu

Un dnorme naage , en forme de pic , enveloppa la montagne ; L\

hauteur etoit prodigieufe. Hamilton compare ce nuage a celui de 1 eruption

de KJ3 1
,
qui avoit, dit-on , 30 milks de hauteur.

!l y eut une pluie fort abondante , qui, fuivant le profeiTeut Scoiti

,

droit le produit de la combuftion de I'hydrogcne , qui fe degage en abon-

dance , & de I'oxigene. Des eclairs nombreux lillonnoient ce nuage.

La lave a coule du cote de la ville Torre del Greco
, quelle a prefque en-

tierement detruit. EUe s'eftjet6edans lamer, furunelargeur deii04 pieds

aiiflois, & elley forme un promontoire de 616 pieds de failiie. L'eau etoit

encore bouillonnante le 17'. jour que i'auteur s'y rendit.

II y a eu de grandes inondations boueufes du cote de Palma Chrijll , Sc

du cote de la Somma. Les maifons , les arbres , & les troupeaux out ere

enfevelis fous cette boue. Les habitans croyent que l'eau etoit fortie du

cratere ; mais Hamilton feroit plus portc a ctoire que c'eft de l'eau de pluie qui

a delayc cette boue.

Le nouveau eratete eft de figure ovale , 8c a plus d'un milie & demi de

circonference. On a mefurd fa profondeur jufqu'a environ 600 pieds.

Lacendrequieft tombeeelt en grandequantite. 11 en a ete lancee jufqu'a

T.irente, c"eft-a-dire, a la diftance de 150 milles.

I! y a eudu cote de Refina, une moffete conliderable
j c'etoit de I'aciJe

carbonique.

Parmi les prodults de cette eruption , on a obferve qu'il y a une quantite

confidi^rable de fel ammoniac ; les payfaus en ont recueilli pliiiieurs quin-

laux ,
qu'ils ont vendus a Naples, environ 6 fols de France la livre.
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Plufieurs des pierres rejetees etoient noires & vitrifiees.

Les noiivelles ont aniionce qu'eii 1791, il y a eu de ternbles rretn-

blemens de terre dans la Ciimee.

Le 8 feviier 1797 ,le volcan de Macas, au Perou , a fait les plus grands

ravages. La montagne de Culfa s'efl: ecroulee , & a convert de fes ruines la

ville de Riobomba Sc fes environs. Plulieurs provinces ontetedevafties jufqu'l

Quito. On dit qua des vallees ont et6 comblees, que des montagnes

ont difparues , 5c font remplac^es par des vallees. . .

.

La quanriii di;s volcans en ailivite , & de ceu.x qui font dteius , eft tr^s-

condderabie.

Cell: une grande queP'ion parmi les geologues, de favoir quelles font

les maticies qui entretiennent les feux fouterrains. Elles peuvent etrede

qujtre cfpeces , 1°. le carbone pur, I'antracite , la plombaginej 1°. les

fabftanccs mctalliques
j

}°. le foufre & fes combinaifons , tels que les ful-

fures & pyrites; 4". la tourbe, les bois folfiles & les bitumes.

II eft vraifemblable que tomes ces fubftanccs concourent a I'entretien des

feux fouterrains ; neanmoins , il paroit qu'ils le font principalement par

le foufre &: les pyrites. Car, dans tous les volcans connus,il s'exhale

du cratcte une vapeur etoufFante d'acide fulfurcux , & il fe fublime beaucoup

de foufre. Ces exhalaifons font tonjours acconip.\gnees de courans d'aii"

,

fo;c inflammable, fjit acide carbonique. ...

Quelquefois ces degagemens d'airfont alTezconfiderables pour produire la

plupart des efFets des volcans, excepte qu'il n'ya pas d'infl..miTiation.Spallan-

zani rappjrte
, qu'au mois d'avril 1 791 j dans une desfu/JeSj dite quer^ola.

du Modenois, d'ou il fe degage beaucoup d'air inflammable, & de pitroles,

le degagement d'air devint plus confiderable , on entendit un bruu fourd
;

entin , il s'ouvrit , dans un terrein bourbeux, une efpcce de cratere de

14 pieds de dianietre. Les terres furent elancees par jets repetes a 3 o

a 40 pieds de hauteur. 11 y eut meme des pierres de deux cents livres jet6es

a la diftan;e de 40 pieds. Chaque jet etoit accompagne d'une efpcce de
brouillard, & le bruit approchoit de celui d'un coup de canon. Lorfque
rerujTtioa fut un peu calmee, on alluma les jets d'air qui fortoienc encore:

ce qui prouva qu'ils etoient produits par de I'air inflammable.

Uolom'.eu avoir aulfi obferve a Macaluba, en Sicile, des eruptions d'aic

produire les mcmes effeis.

Cette quantite d'air ddgnge , vicnt des matieres en combuftion ou en
decompofition.

Nou. Rumford vient d'inventer une machine ou le frottement de deux
iTitiraux produit une chaleur fuffifante pour faire bouillir quatre galons

(hvre^) d eau.

( La fuiti au Cahier proikain ).
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SUITE DU DISCOURS PRELIMINAIRE;

PtZr J. C. D E L A M E T H E R I E.

DELACHIMIE.
V> E T T E belle partie de nos connoilTaiices, qui depuis quaraiite aiis a taut

acquis, lie rallentit point fa matche. L'ardeur & les talens deceux qui SQfi

occupent lui font taire chaque jour les decouvertes Ics plus interellantes.

Les Annaki ( frangiifes) de Chlmie , redigees par des chimiftes diftiugues ,

conciennent uii grand nombre de beaux nienioires fur cette fcience. Pour
mettre plus d'ordre dans le compte que je vais rendre des travaux en cc
genre , je vais le divifer en trois parties , Chimie des Min6raux, Chimie
des Vegetaux , Chimie des Animaux.

De la Chimie des Mineraux.
Nous avons deja vii les nombreufes analyfes qu'on a faites des mineraux,

& les belles decouvertes dont elles ont ^te la fuite.

Mullin- Pufchkin , vice- prefident dudepattement des mines a PJtersbaur<T

,

a donne , dans les Annales de Crell , un piocede pour rendre le pliofphore

parfaitement tranfparent. II le fit boulllir a/ec le carbonate acidule de po-

tafTe, & il obtint beiucoup de carbjne j ce qui lui parut confirmer les

experiences de Tennant & de Peatfon.

Mais il fit enfuite bouillir le meme phofpbore avec les muriates terreiix

& metalliques, & les nitro-muriates metjHiques. Le pliofphore fut conf-
tamment convert d'une couche noire, qu'il reconnut etre du charbon. Eit

r6petant les experiences de Pelletier fur la precipitation a ftoid des metaux.

Tome III, FEVRIER 175S. J^
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ail move 11 dii pholpliorej il trouva que le phofphore etoit convert ci'iine

poudie noire lous la couche nietallique done il eft endLiit. Cette poudre

noire avoir route Tapparcnce du charbon , & liii pariir provenir dii phofphore

lui-meme 5 d'ou il conclut que Ic; pliofphore contient toujours du charbon.

Le meme chimifte a fait nes-promptement un amalgame de platine. II

prdcipite une dilToUuion de platine , en y ajoutanc du muri.ue d'ammoniac.

II lave ce precipir6 dans pluiieurs eaux , il devient jaune. U le trirure enfuite

avec trois fois fon poids de mercure , dans un mortier d'agathe , ou de

verre. 11 a eu en moius de vingt minarcs un amalgame de platine. 11 a

ajoute allez de mercuiepour que Z4 grains de platine aient donne du corps

a 540 grains de nitrcure.

Van-Mons a donne un procede pour avoir la terre barytique tres-pure.

Ptouft a fait un travail confiderable fur le bleu de Prulfe & les difte-

rens oxides de fer. U dit que k fer ne peut s'oxider que de deux manieres.

1°. En abfoibant 0,17 d'oxi^ene , tel eft le fulfate verr non-criftallifable

;

i! eft inalteiable par I'acide galliqiie , &c ne donne point de bleu avec les

prufliates alkalins.

i°. La feconde efpcce de fulfrte de fer , eft cette combinaifon rouge ,

deliquefcente , incriftallifable , foluble dans I'alkool, qu'on connoit font

Je nom d'eau mere de vitriol. Get oxide contient 0,48 d'oxigene.

!1 pretend que le fer ne peut are oxide que de ces deux manieres , &
qu'il fe trouve fous ces deux etats dans fes combinaifons avec les acides. On
doitdonc difdnguer dans ce for deux fulfaces , deux nitrates , deux muriates

,

deux phofphates , deux prufliates

—

L'oxide de fer, qui ne contient que 0,17 d'oxigl'ne , combine avec I'acids

pruflique , donne le prufliate blanc.

L'oxide de fer, qui contient 0,48 d'oxigene , combine avec I'acide pruf-

fique, donne le p'ruiiiate bleu.

Le muriate furoxigend de potaire,mtl6 avec le charbon & le foufre ,

forme une poudre beaucoup plui adive que celle qu'on fait avec le nitre

,

comme Bertholet I'a fait voir ; mais elle a encore une autre qualite qui la

rend trcs-difficile a employer. La poudre ordinaire , faire aver le nitre
,

detonnepar un fnnple choc violent, ou par une predion confidcrable. Mais

iin choc tris-leger, une predion pen confider.able , fuffifent pjur faire'

detonner la poudre faite avec le muriate furoxigene. On fe rappcHe le ter-

rible accident qui eut lieu a Elfone, lorfqu'on voulut eftayer de faire cette

poudre en grand.

On fe rappelle encore que l'oxide d'argent que Bertholet fit en preci-

pitant la diirohition nitrique d'argent
,
par I'ammoniac cauftique , detonne

^galement par le plus leger contad.

Fourcroy & Vauquelin ont fait un grand nombre de compofes ,
qui

detoniient de mhne.
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t*. Trois parties de muriate furoxigene de potalfe , & ime partie de

foiifre en poudre , tcituiees dans ua inoiticc de mecal , font des detonna-

tions mukipliees.

Qiielques grains de ce melange , frapp2s vivcment fur un enclume avec

un aiarre.iu
,

prodiiifeut uu bruit fembl.ible .1 celui d'un coup de fuiii

,

& on voit des torrens de iumiere purpurine autour de i'enclume.

Si on en jette cuielques grains dans de I'acide fulfurique concentre , Ic

melange s'allume tout-a-coup , &c brule fans bruit avec une flamme blanclie

ebloiiilfante.

i". Trois parties de ce fel, une demie de foufre , &: une demie de charbon

,

produifent les mcmes efFets ; mais ils font plus vifs.

5°. Parties egales de ce fel & d'antimoine en poudre , fuiininent par Ic

clioc , & produilent des etincelles rougeatres par i'acide fulfurique. Le me-
lange de ce fel , avec la plupart des metaux

,
prodiiit le meme etFet.

Celui de zinc , craite de mcme , detoane par le choc , ainfi que les metaux

fuivans.

Celui de I'arfenic detonne par le choc , Sc s'enflamme avec I'acide ful-

furique.

Celui de la pyrlte martiale , frappe fur le tas d'acier , detonne & s'enflamme.

Celui uu cinabre detonne par le choc , ainfi qne celui d'antimoine fulfure.

Le fucre , les gommes , les huiles , I'allcool , I'ether , meles avec ce m&me
fel, de manicre a faire une pate, fulminen: par le choc du marteau , &
donnenc une flamme vive.

Quelques-uns de ces melanges s'enflamment dans I'acide fulfurique.

Ces detonnations font plus fortes, i\ on enveloppe ces melanges d'un

double papier.

La commotion eledtrique fair detonner& enflammer ces melanges comme
le choc.

Ces favans croient que la caufe de ces detonnations eft due a ce que la

prertian , ou le choc , favorife I'union de I'oxigcne avec le corps combuf-

tible. Cette combinaifon , oper(ie par I'oxigcne qui fe drgage du muriate,

eft accompagnee d'une dilatation fubite & de la formation inftantanee de

matieres gazeufes , qui happent &c compriment I'air avec une vitelfe fi

grande, qu'il en refulte un bruit. Le calorique degage donne la flamme &
la lumicre.

Gratfchef dit que pour oter le gout de chaudi^re a I'eau-de-vie de grain

,

il fuffit de la melanger avec de la poulTiere du charbon de bois & du riz

concalfe. On la laiile ainfi quinze jours dans des bouteilles , en I'agitant

rrois fois par jour ; &c tniin on la tiltre pour que I'eau de-vie foit claire.

C'eft I'application de rexperience de Lowitz.

Le papier bleu de Hollande contient de I'arfenic , fuivant Beckman.
Miibifs Fulhanie a donne des vues interelfaates fur la combuftion , que

Ml
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nous ferons connoitre. Voici une jolie experience quelle rapporte. Elle

plonge da papier , on de la toile , dans une dilfoliuion d'or , & I'expofe

cnfuite a la vapeur de I'air inflammable..., L'or eft revivifie, & TetofFe

paroit comme un drap dor. Elle donne de ce phenomcne une explication

pr.rticuliere , que nous developperons.

Ent^ftroem a examiue un alliage metalliqiie , connu a. la Chine fous le

nom de cuivre blanc , ou pak-jon^ dans le langage dii pays. Get alli.-ge

eft trcs-fonore , & a quelque reilemblance avec Targent. Ces mines de

cuivre , tenant du nickel , font fort communes a h Chine. En les traitant

,

onobtient un nigral , contenant cuivre & nickel , dont la couleureft rougeatre.

On I'apporte a Canton fous la forme d'anneaux triangulaires de 8 a y pouces

de diamctre en dehors , & d'environ un pouce ec demi d'epailFeur. On le

fond dans cette ville avec une pordon de zinc ; ce qui lui donne cette

couleur argentine qu'il a , & ce fon ecb.tant.

Les chinois s'en fervent aulli pour plufieurs petits meubles , tels que

vafes a boire , t.abatieres , cuillers , chandeliers , pipes

On a cherche a feparer le cuivre da metal des cloches , &: on a propofe

plufieurs procedes. >•

Le metal des cloches eft un alliage de cuivi-e & d'etain; il eft alfez

difficile de ftparer ces deux meraux. Le procede le plus comiiiunemenc

employe , confifte a calciner, ou oxider I'eiain.

1°. On met ce metal des cioches dans un fourneau a reverbere , dont la

fole, ou le fond , eft plat. Loifqu'il eft en fulion , on le remue avec uii

rin"ard, jufqu'a ce qu'il paroilfe fuffifamment oxide. On le retire. On met

une nouvelle quantite du mcme met.il des cloches dans le fourneau j lorfqu'il

eft en fulion , on y jette le premier metal oxide , & on brafle avec le ringard.

On repcte la mj^me operation jufqu'a cinq fois. Le cuivre
,
pour lors , fe

troave debarralfe de la plus grande partie de I'etain qui eft oxide.

i". Pelletier, pour accelerer I'opt-ration , jetoicfur le metal des cloches en

fufion , de I'oxide de manganefe natif , & on bralfe avec le ringard. On
jette jufqu'a cinq fois de cet oxide. Comme cet oxide contient beaucoup

d'air put, cet air calcine promptement I'eraiu , & on obtient le cuivie

aft'ez pur.

De I. a Combustion.
La fociete des chimiftes hollandais , Deiman , Van-Paets Troofwisk

,

Nieuland , Bondt & Laurenbarg , eft parvenue a enflammer plulieurs

fulfures miitalliques , fans le concours de I'air. Us mettent dans une phiole

uh melange de foufie & de cuivre ; ils font chauffer legerement la phiole
,

le melange s'enflamme. La merae experience reiiffiten nielangeant le foufre

avec is fer, avec le zinc , avec I'etain. . . . Ces inflammations ont lieu i3in&
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que Tnir exterieur puilTe entrer dans la'phiole j & d'autres combuftibles mis
dans la phiole, dans les mcmes circonftancos , ne biulenr point.

lis repftcient leurs experiences dans des tubes remplis d'air inflammable:

Tinflammation eut egalement lieu. Elle reufiit cgalement en remplilFant Ic

tube de mercure , ou d'eau , ou d'acide carboniqiie. Enfin , I'experience a

es^alement reulli dans le vide de la machine pneumatique , tandis que le

foiifrc feul ne put point s'y enflammer.

Van-Mons a repete les mjmcs experiences avcc le meme fucccs. L'in-

flammation a eu lieu fous I'eau , fous le mercure , fous I'azote, foiis IV.cide

carbonique, fous I'hydrogcne. 11 a enflammii de cttce manicre un melange
de foufre avec le cuivre , avec le fer, avec le zinc, avec I'ecain & le plomb,
avec le mercure , avec I'argent allie de cuivre , avec I'arfenic.

On a fait difftirentes hyporhcfcs pour expUquer ce fingulii.r pWnomene.
1°. Oil a dit que le fouf.e pauvoit contenir de I'eau , laquille , en fe

decompofant , fournilloit de I'oxigine. Mais les cliimiftes hollandais I'ont

purifie , & fait fecher avec le plus grand foin , I'experience a egalemen:

reulTi. '
^

Cependant Richter croit que le foufre contient toujours une portion d'eau:

& c'efta la decompofition de cette eau qu'il atrribue ce phenomene.
2°. On a fuppofe que le foufre pouvoit crre regarde comme un oxide

contenant une portion d'oxigene ; mais cette fuppolition ne paroit pas ad-

millible.

5^ On a fuppofe que les fulfures qui refultent des melanges du foufre,

avec les metAux , contiennent moins de calorique , ou chaleur iattnte
, que

chacune de ces fublLinces feparement. Suppofons la chaleur latente du
foufre 35055, celle du zinc 1,545 , Sc cel'.e du fulfiire de zinc i,oooj il y
aura dans la founation de ces fulfures un degagement de calorique 5,590 ;

ce qui donnera de la flamme. Mais Crell pretend que la flamme la plus

foible contient beauconp plus de calorique que chacun de ces corps.

Van-Marum a euHamme le phofphore dans un air trcs-rarelie. < Je mis,
dit-il, un petit rouleau de phofphore, ent<ju'e d'un pen de coton poudre

avec de la lefine, fous un recipient de la machine pneumatique, cantenanc

environ 400 pouces cubiques. la temperature du lieu etoit ^6 Farenh,

( ou 10 r de Reaumur ). Je rarefiii I'air jufqu'a ce que le mercure ne fe

, foutint dans I'eprouvette qu'a un pouce. La himiere commenca as'aggrandic

a la furfice du pholphore , fur-tout a la partie fupetieu"; du petit rouleau.

Cette lumiere s'accrut par degres , pendant que I'air etoit de plus en plus

rarefie, & rmflammation fe fit loifque le mercure etoii a 5 lignes de hau-

teur. La flamme etoit beaucoup plus pale &: plus foible que celle que donne
le phofphore dans I'air atmofpherique ordinaire. La flamme s'affoiblit de
plus en plus , & environ deux minutes aprcs le phofphore ne faifoit plus voii

aacune iuniicre».
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II a repeie I'expaience en ne f-uipaudraiic p.is le cotoii de reline \t\\z

reiiffit ef;.ilcnient ; inais clle ne rtiudit p.is fans coton.

Aprcs cettc combiiftion, on trouve de I'acide pholphorique fiic le plateau

de la machine.

L'auteur penfe que le coton qui, ainfi que les etofFes de laine, a la pro-

priete d'cmpechcr la Qiffipaiion du calorique , concentre le calo'ique
, que la

combuftion lente da phofph.ire qui a toujours lien , enipeche de djgas^er.

Ce calorique ainii concentre , pent enrtamrner le phofphore a une tempe-

rature de 1
1°

5
quoiqu'il ne s'enflamme oidinairenitnt qu'a une temperature

de55^
. . ,

11 a enfuite examine fi I'air pouvoit etre rarefie aa point que le phofphore

ne s'y enflammat plus ; mais il I'a vu s'er.flammer dans un air (i rarefie ,

que le mercure , dans I'mdex , avoic la hauteur d'une feulo ligne.

Vulla done une combuftion opetee dans un ait tres-rarefie , &; qu'oti

peut regarder a-peu-p:cs comme un vide parfait.

Goctling a fait d'autres experiences non moins cutieufes fur la combuf-

tion du phofphore. On fait que le phofphore ne luit point &: ne brule pas

fenfiblement dans le gaz oxigene , a une temperature balfe , par exemple

,

de 12.°. !l vit au contraire que ce combuftible offroit de la lumiere dans le

gaz azote ; d'od il conclut que ce dernier gaz peut fervir a la combuftion.

Lempe & Lampadius furent encore plus loin. Ayant bru'e du phofphore

dans I'air atmofpherique , ils difent avoir eu pour re(idu de I'alr vital;

d'oii il s'en fuivtoic que Is phofphore , dans fa combuftion , n'avoit abforbe

que de 1 'azote.

Fourcroy & Vauquelin one repete ces experiences. Ils difent :

1°. Le phofphore mis fous une cloche remplie de gaz oxigene ne repand

aucune lumiere fenfible , la temperature etant a i z^ ; mais des qii'il monte

a 11°^ phofphore devient rres-lumineux.

2°. Le phofphore mis fous une cloLhe , dans de I'azote tres-pnr , retivi

de la chair de bcEuf par I'acide nitrique , n'a donne aucune lumiere, la

temperature etant meme a lo".

5". Si on introduit des bulles de gaz oxigene dans le giz azote , dans lequel

a fejouriie le phofphore, il y a inflammation de phofphore.

4". Si on introduit du gaz azote fous le recipient qui contient I'oxigcne

A: le phofphore de la premiere experience , il y a combuftion du phofphore.

C'eft un fait fort fingulier que I'azote foit ici neceftaite pour operer cettc

combuftion.

5°. Le phofphore plonge dans du gaz hydrogene, cbten.i de la dilfolution

du zinc par I'acide fulfurique , n'a donne aucune lumiere j mais aprcs I'y

avoir lailfe plufieurs heures a la temperature de 1 1", ils I'ont fait pafter dan*

de. I'air vital ; chaque bulle produifoi: une flamme bleuatre tres-brillaute.
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\h nppellcntcet air', hydrooene phofphoreux , &: cekii qu'oii retire cl'un

melan;;^ de phofphore &C d'allcali caaftique , hydrooene phofphorc.

Dans toutes ces experiences il y a eu abforption d'oxigeiie , & formation

d'acide ,
qui rougifloit un papier bleu.

6\ Le plvjf[>hore introduit dans du gaz acide carbonique , ii'a donni
nucLine Kimicie. De Toxigene y ayant ete introduit , il n'y a pas eu de
liuniere.

7". La meme chofe a eu !icu dans !e gaz ammoniacal.

8". 11 en a ete de meme des acides fulfureux , muriatique & fluorique.

9°. Mais le pholphore ayant demeure 24 heures dans du gaz nitrcax

fans donner de lumiere , eft deveiiu lumineux des qu'on y a introduit de I'air

atmofpherique.

10". La meme chofe a iieu dans le gaz hydrogene fulfure.

Dc tons ces fairs ces deu>: chimiftes concluem :

a. Que ce phofphore ne brCile point dans I'air vital a une temperature

deii".
_

.

/'. Qu'il s'y difTout fans former d'acide.

f. Qu'il fe dilfout dans le gaz azote , dans I'hydrogene., ..

d. Qu'ainfi ditfout , il peut bruler avec I'oxigene a une temperature au-

deifous de 10°.

La m&me chofe a eu lieu dans les autres experiences rapportees ci-deflus.

J'ai rapportedans ce journal ( 17S7 juin ) les experiences que nous fimes

chcz Charles , 011 dans le vide le plus confiderable que Ton put fiire avec

fes bilies machines , nous calcinames des metaux par le moyen de Tetin-

celie eledlrique.

Toutes ces experiences de combuftions , oper^es dans it^ vides prefque

pavfaits, ou dans des fluides differens de I'air pur, meritent certainement

d'etre repeiees avec foin (Sc de plufieurs manicres. Eiles ne peuvent man-
quer de donner des refult.us inteieffariS.

On fait depuis long-temps que certains corps melanges s'^chaufFenr aa
point de prendre feu, de bruler & de s'enflammer. On a vu des incendits

conliderables produits par ceite caufe, \^t% etofFes humides , ou amoncelees,

fe font echauffees & enflammees.

Xiommfdoif a obferve que le gaz hydrogene fulfure s'alkime , & brule

avee une flamnie vive au moyen de I'acide nitreux.

Le gaz hydrogene ammoniacal , mele avec le gaz de I'acide muriatique

oxigene, s'enflamme.

Sage ayant veife de I'acide nitrique a clnquante degres lur la fecule d'in-

digo, le melange s'eft enflammd,

De la Phosphorescence*
La caufe de la phofphorefcence ii^% corps n'eft point encore connue.
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Spallanzani a obferve que les anim.mx phofphotiques, on luifaiis, les

IoifTons pouiris &c le bois pourri , celloient de luire dans les gaz nzoce ,

iydroc;i:ne &: carbonique , & qu'ils repandoient line lumiere uihn'imenc

plus vive dans ie gaz oxigene que dans I'air acmofpherique.

Wedgwood avoit pretendu qviela phofphorefctniedes corps calcines n'eft

Fas
alteree par les gaz hydrogcne i\: azote. Mais Humbald ayan: repetc

experience avec des gaz tres-purs , a vu s'eieindre le bois luifant dans le

gaz azote &c dans le gaz hydrogcne. Un peu d'oxigene , rentre dans le vafe ,

fait renaitre route la phofphorefccnce.

Fourcroy expliqiie la lumiere des corps phofphorefcens par un degagc-

ment du viai piiofphore diflToutdans les deux gaz hydrogcne & carbonique.

DE LA CHIMIE DES VEGETAUX.
Les vegecaux contiennent plufieurs des fubftances que nous venons de

voir chez les min^taux.

Des Terres VicExALES.
On retire des diffcrensvegetaux quatre terres. i°. Lachauxj z". I'alumine;

5*. la magnefie j
4°. la (ilice.

Des Substances metalliques des Vegetaux.

On en retire ,
1°. du fer j z°. de la manganefe

;
j°. de Tor. . .

.

Des Substances salines des Vegetaux.

Les differens vegetaux contlenHent un grand nombre de fubftances falines.

1°. La foude , ou natron.

z*. La potafle.

3°. rammoniac.

4°. Le muriate de foude &c de potaflTe.

5°. Le nitrate de potalTe &; de foude.

6'. Le fulfite de potatTe & de foude.

7°. Du fulfate de chaux.

8°. Du phofphate.

9°. Differens acides vegdt.%ux , libres ou combines , foit avec les alkalis

,

foitavec les terres....

Plufieurs chimiftes croyent que ces fels font apportes dans la plance avec

]a feve ; mais je crois qu'ils s'y forment comme dans les nitrieres.

Du Soufre, du Phosphore et du Charbon.

Toutes les plantes contiennent du charbon.

PJufieursj tellesque les crucifires, contiennent du foufre & du phofphore,

Mais
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Mais les vegetaux ont enfuice des principes qui leiir fo)ic particuliers, &
ne fe troLivent poiindans le rcgue mineral. La chimie raoaerne a fur ces

principes de iiouvelles viies, cjiio nous allons expofer. Elle croit les principes

propres aux vegetaiix compofes particulicrenieut, i". de cacbonej 1°. d'oxi-

gcne; 3°. d'liydrogcne.

II s'y troiive aulli quelquefois de I'azoce , mais en petite quantite , ain(i

que le foufre & le phofphore.

De la Respiration des Vegetaux.

Coulomb faidiit ab.utre , vers le 15 aviil, des peupliers dont la seve

moinoic , &: qui etoient converts de feuiiles naiifantcs. 11 s'appergii: que
lorfque I'.ubre etoic coupu jufqu'i quelques lignes de diftance de fon axe ,

il sen degageoit de I'air avcc fillement , & en meme temps une eau lini-

pide & fans faveur. II fit couperqueiques-uns de ces arbres circulairement

,

en forte qu'ils ne renoienc que par un cylindre d'un ou deux pouces , plac6

a I'axe de ces arbres. En tombant ils reftoient fouvent attache a cet axe par

des fibres en partie rompues , & pour lors Ton voyoit fortir en grande abon-
dance ces bulks d'air , done le volume etoit frns nulle proportion beaucoup

plus conliderable que celui ds I'ecoulement do I'eau seveufe. II fit percer

quelquesuns de ces arbres avec des taricres ; a peine la meche etoit-elle

humide jufqu'a quelques lignss de la dillance de I'axe de I'arbre , mais des

qu'il avoir percc I'axe de I'arbre , I'eau fortoit en abondance , & Ton enten-

doi: un bruit continu de bulles d'air qui montoient avec la scve &: crevoienc

dans le trou forme par la taricre.

Ce degagement d'air dura tout I'ete , mais il a toujours diminue. II eft

moindre la nuit j les jours froids que les jours chauds , a I'ombre qu'au foleil

;

un lunple nuage le fait diminuer.

11 paroit done , d'apres ces experiences
, qu'il y a un couranc d'air qui

monte avec la scve , & que ce couraut fe trouve principalement vers I'axe de
I'arbre, oii eft la partie modullaire.

La plus g: ande partie de cet air s'eft introduit avec la seve ; mais il en eft

aulli tmre par les feuiiles, & tout le tiflu de la plante. Enfin, on croit qu'il

en eft produit par la decompofition de I'eau.

Cet air s'echappe enfaite Qn partie , foit par les feuiiles , foit par I'ecorce.

Mais la plus grande partie fe combine dans les produits r.ouveaux de la

plante.

De la Chaleur des Vegetaux.

Les vegetaux ont une chaleur particulicre ; elle fera due aux mcmes caufes

quS nous verrons produire, celle des animaux, 1°. au calorique
, qui fe

degags de I'oxigcne qui fe combine pour former le corps fiicre , les acides

vegetaux....; 1''. a la fermentation des liqueurs veg.iiales; f. a I'adion &
Tcmilll. FE FRIER i-;c)Z. N
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re.\(ftion des forces vitnlcs ,

qui op^rcnt la circLihitioii c!e la maire toulc dcs

li-.]klti!lS ds a? 1.1
1
"'"-

D E LA F I E R 1 K E V £ C E T A L E , OU D H LA P A R T I 1- F I B R t U S E

DES Liqueurs vegiitales.

Nous verroiis que les liqueurs aiiimales contiennent une pnrtie fibreufe

pacticuliere , laquelle paroit former la tlbre auimale. 11 eft vraifeaiblable que

les liqueurs vegerales contienuent egalement une partie fibreufe , qui con-

tiibue a la fonnation de la fibre vegetale.

Auprintempjlaseveeftfi abondante encrele liber & I'ccorce
, que celle ci

fefiipare ficilenieut du premier , comme on le fair. Cette fcve , qui eft dans

le principe prefque purement aqueufe , s'epailiic peu-a-peu , & enhn devierit

olnante. Gr^w I'appelle cambium, lorfqu'elle eft dans cet ^car. Des expe-

riences nombreufes paroilfent prouver que c'cft elle qui forme la fibre vege-

tale • car, en enlevanc I'ecorce a un aibre, &C Tenveloppant , ce cambium.

y pro'iuic une nouvclle ecorce. Cell encore ce cambium qui, dans la grcffe ,

ODcre la reunion des deux parties qu'on gretfe.

'

C'eft ce cambium que j'appelle \zfibnne vegetale.

QtvtAfihunt eft compofee de carbone , d'hydrogcne, d'oxigcne. . .

.

A l;i ciiftlUation elle donne ,

De I'cau.

De I'acide pyroligneux.

De I'huile.

Du charbon ,
qui conclent differens fcls , des terres, des parties

metalliques.

Des Substances muqueuses.

EUes font douces. Leur fauveur eft fade ^ tel eft le fuc de la giiimauve.

£l!csfec:i!lolvent dans I'eau, mais ne font point folublesdans refpnt-de-vin:

ellesai^rifTuit, mais feules elles ne peuven: donner latermentation v;neufe,

OU fpiiitufcufj.

Eiles font compofees de caibone , d'hydrogene cV a'oxigene.

i\ la diflillation elles donnenc de I'eau, de Hiuile, de i'acidj pyrc-mu-

queux , d',1 charbon. ...

Dns Substances sucrees.
Les fubftances fucrees font, faivant Lavoifier, compofics de catbor;e ,

d'hydrogcne &: d'oxigcne dans difierentes proportions. Le fucre
,
par cxem-

ple, fuivant lui , contient

,

Carbone iS.

liydrogcne 8.

Oxi-cne..... 6i,

11 ne Dcnfe pas qu'il contienne de I'eau.
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Ces fiibilaiices vaiieiic fuivant les difFirentcs proportions de leiirs priii-

cipss. La c.-inne a fucre , par exemple , lorfqiie la tige eft jsune , ne doniie

qu'uii mucilage n(lbz aqueiix ; mais a mefure que la maturite avaiice , cette

partie muqueufe fe peifeftionns , & dcvieiu un vrai fucre.

Cetce partie muqueufe n'arrive pjs dans routes les plantes a I'e'at de fucre.

Dans les malvacees, par exempte, c'eft un mucilage plus ou moins fide.

Dans ies cerificrs, les pruniers
, pcchers.. .. c'eftunegomme plusou moins

douce....

Le fucre eft non-feulenicnc foluble dans I'eau , mais encore dans refprit-

de vin.

Le mucil.age & le fucre , traites avec I'acide nitrique , donnenc beaucoiip

de gaz iiitreux , & on a pour produit I'acide oxalique , ou facliaiin.

De la partie amylacee, ou Eecule.

Cette fubftance .a. plulicurs proprietcs analogues a celles du corps ma-
queux \ neanmoins clle en a de particulictes. EUe n'eft pas foluble dans I'eaii

l-roide ; mais lorfqu'on la fait bouillir dans I'eau chaude, elle fe diilout im-
i-.arfaitement & forme de la coUe. Cette colie s'aigrit facilement.

L'amidon, traits avec I'acide nitrique , donnc de i'acide oxalique.

L'amidoii , a la diftilla:ion , donne ,

Eau.

Acide pyromuqueux.

Huile.

Un charbon
,
qui fe biCile facilement , & contient an peu d'alkali

fixe.

Cette fccule eft compofee de carbone , d'hydrogene , d'oxigine. . .

.

Traitee avec i'acide nitrique, elle donne de i'acide oxalique & de i'acide

malique.

Elie eft trcs-abaiidante dans les graminees, & autres graiiies done fc

npiirriifent les a;iimaux.

De la Fermentation viNEUSEi
Ce font ies fubft.mces muquenfes , &: particiilicrcnent les fiicrees , qui font

fufcepribles de cette '"ermentation. KHes font compof^es , co;r,me nous venons

de le voir, de carbone, d'hydro^tne oc d'oxigcn?. Le mouvement de la fer-

mentation decompofe ce corps muqiteux , Si donire crois produits iiouveaux.

1°. L'acide carbonique, qui fe degage en grande quantity dans I'operation
^

a°. I'allcool , ou efprit-de-vin
;

3". I'acide aciteux.

Lavoifier a pris

,

Eau 400. iivres.

Sucre 1 00.

Levure dc bierre 10.

N J
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iivics. onccs. gios. grains.

Cetce levure contenoit , Eaii 7 3 6 44.
Leviire scche 2 11 i 28.

Lc fucre fuiil ne fermente pas. 11 faiit melanger une petite portion du corps

nuiqueux , ou de fecule.

Le produic de la fermentation a donn^,

Eau 408 15 5 4.

Acide cirboniqiie 55 5 4 19.

Alkool fee 57 II I 5 S.

AciJe aceteux fee 2 8

Sucre non decompofe.. . 4 14 J

Levure non-deconipofee.. i 6 5.

En calculant les qnantitss de carbone , d'hydrogene & d'oxigcne que

contiennent les fubftinces employees avanc la fermentation , &c celles qui

font contenues dans les pioduics de la fermentation , il ne troiive aucune

perce. U s'ef!: feulement forme de noiivelles conibinaifons.

I! ne penfe pas qa'il y ait decompofition d'eau.

L'alkool eft compofe , fuivant lui

,

Hydrogene.

Carbone.

Oxigene.

11 s'linit enfinte a I'eaii.

L'acide aceteux eft compofe ,

Hydrogcne 5.10.

Oxigene 68.10.

Carbone i5'i5.

11 y a une portion d'eau forrn6e par la combinaifon de I'oxigene &c de

riiydrogene.

En difli'lant l'alkool fur de I'alkali, Lowitz I'a rendu trente-trois fois plus

leger que l'alkool le plus forr.

Van-Marum a decompofe I'-ilkool en le faifant paffer fur de la limaille

de cuivre dans des tubes rougis ; il s'eft degige du gaz hydrogene , <S: le

metal s'eft trouve convert de caibone.

Van Sievers a obtenu, pendant la combuftion de l'alkool , beaucoup de

fuie , ou caibone hydrogene.

De la Fermentation aceteuse.

Cette fermentation s'opere en expofant du vin a fair libre. L'oxigene fe

combine avec levin Sc le change prefque encierement en vinaigrejOU acide

aceteux.

On pent encore produiredu vinaigre par d'autres precedes, comme nous

allons le voir.

Lo-witz i concentr^ par la congelation l'acide aceteux. En traitant cet acide
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avec I'acitle munatique oxigene, il obferva deux acides rris-differens, done

run criftallife.

Dis Acides vegetaux.
Ces acides font compofes d'oxigcne, combinj avec iin radical, cjui eft

line combinaifon d'hydrogene & de caibone
;
qaelqiietois mcn-e il y a line

portion de phof'phore , dit on : ils varientpar Jes proporcions de ces principes.

On compte douze acides vegetaux, dont on fait cmq genres.

1". Genre. Acides purs, foimesdans les vegetaux; tels font I'acidecitrique,

I'acide malique , I'acide galiique, 1 acide btnzo'ique , TacIJe fuccinique.

i'. Genre. Acides lornies dans les vegetaux, mais en paitie fituies de

potafTe : on les nomme acidules ; tels font i'acidule tattareux, I'acidule oxa-

lique, ou facharin.

j'. Genre. Les acides vegetaux formes par i'aftion de I'acide nitcique qui

leuf fournit fon oxigene ; tei e(l I'aciue camphorique.

4". Genre. Les acides qu'on forme dans les vegetaux trait^s par le feu 1

tels font les acides pyionuiqueux , qu'on retire de la diftillation des corps

inuqiieux & fucres ; 1 acide fvroligneux ,
qu'on retire de la diftillation du

bois; I'acide pyrotartareux
,
qu'on retire de la diftillation du tanre.

5^ Genre. Les acides vegetaux, produits par la fermentation j tel eft

I'acide aceteux , ou vinaigre.

«• Quoiquetous ces acides foient pref]ue iiniquement compofes d'liydro-

M gene, de caibone & d'oxigcne, dit Lavoilier , ils necontiennent cepen-

)) dant, a proprement parler , ni eau , ni acide carbonique , ni huile , mais

» feulement les principes propres a les former. La force d'attradlion qu'exer-

» cent reciproquemeni I'hydrogene, le caibone &; I'oxigene , tft dans ces

» acides dans un erat d'equilibie
,
qui ne peut exifter que dans la temp'era-

n ture dans laquelle nous vivons. Pour pen qu'on les echautfe au deli du
11 degre de I'eau bouillante, I'equilibre eft rompu. L'oxigcne &c I'liydrogcne

« fe reunilfent pour farmer de I'eau. Une portion du carbore s'unit a

» riiydrogene pour prodnire de I'huile : il fe forme auili de I'acide cacba-

jj niquc par la combinaifon du carbone & de l'oxigcne. Enfin , il fe trouve

» prefque toujours un excedent de charbon qui denieure libre .>.

Lo'\ itz a fait evaporer le fuc de citron , & a obtenu I'a'.ide citrique

criftallife.

Dizeafaitcriftallifer parun autre prorede I'acide citrique. 11 mcle du car-

bonate calcaire au fuc de citron ; il fe forme du citrate calcaire
, qu'il d^pouille

de route la maticte extradlive. 11 decompofe enfuite ce citiate calcaire par

i'acide fulfunque , qui forme un fulfate calcaire : I'acide ci:riqiie demeure
pur , mais c.'ioie. II le lave dans plufieurs eaux, & il I'a d'un blanc jau-

natre. La liqueur evaporee , il obtient I'acide criftallife en gros rombes

,

dont les angles font environ de 120 & 60.
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Deyeux, en obfervant les polls qui recouvieiu la plaiite qui cionne le

pois chice ,
ya appercu niie gourtelette d'eau ties-acide. 11 eij a rama'.rc

uiie p^nite quanti[e ; elle lui a paru prerenter les memes qual.ites que I'acide

oxaliquc.

Foaicroy &" Vanqiiclin out ex.iiiiini racflion de Taftion fulfurique fuc

les uiatiLies vegscalcs. Lorfqa'oi; melange , par exemple . de la gomnie avcc

cec acido , elle It ramollic & devient noire, &c I'acide eft aMoibli.

Beitholet , 6; plulieius autres, chimiftes , avoicnt dit que la fubftance ve-

retale etoic eu partie d^compofee, ainll que I'acide. Une portion d'hydio-

geue de la fubk^Aiice vegetale s'unic avec une portion de I'oxigcne de

I'acide &: fouriiit de I'eau ; d'oii il arrivoit que I'acide etoit affoibli , & que

la portion de carbone qu'avoit abandoiine I'hydrogene , demcutoit libre.

Mais nos deux chimiftes ayant examine les produits de qecte operation ,

donnenc une autre explication, lis ont trouve , i". du charbon; i°. I'acide

affoibli \
5". un acide vegetal , qui eft du vinaigre. Voici done ce qui fe palTe

dans I'opiration , fuivant eux.

La fubftanceviigctale & I'acide fonten p.u'ticdecompofes : 1°. uneportion

d'o:ii:'cne de I'acide , & une d'hydrogcne de ia fubftance vegetale , foimenc

de I'eau. i^ Une portion de carbone, une portion d'hydrogcne , o; une

portion d'oxigcne , fornient I'acide aceteux. 5°. L'acide eft aftoibli pat deux

caufes ,
par I'eau ptoduite , & par la perte d'une portion d'oxigene.

Vauquelin , d'aprcs ces principes , a eniuite donne une nouvelle expli-

cation de ce qui fe piiredans lacoutedion de I'cthct fulfurique. \°. Lorfqu'oa

«a.elance I'alkool & I'acide , il y a, produftion de chaleur , & il fe degage

de Tether jufqu'acequ'envirou la moiiie de I'alkool foit palfee. 2°. l^our

kirs il fe forme de YliuiU douce di vin , de I'eaij, & de I'acide aceteux.

3°. Lorque Tacide fait, environ les * ^e la malle qui refte dans la cornue
,

ii fe, degage un gaz inflammable qui a une oueiir d'echer j c'eft le ga:^

Qlefiam di^i chimiftes hollandais ,
parce que, mele avec I'acide uiuriatique

Qxicene, il forrae^de I'liuUe. 4'. Lorfque VhuUe dc vtn ceife de couler , li

ojichancC: de recipi;nt , on voitqu'il ne palle plus que de I'acide fulfureux,

de I'eau ,& du gaz catbonique,

Voici la maniire done Vauquelin envifage ces phenomcnes.

a. L'alkool eft' compofe, fuiv.int- lui, d'hyurogene de carbone & d'oxi-

o;ne \ il eft en psrtie dscompofe , car il y a de I'eau produite. Or , cette eaii

Ift produite par I'oxigcne ,
qjai vienc de la decompoiition de I'alkool , (S^-

une portion d'hydrogcne, qui- vient de la meme decompolition.

h. L'ether eft compof* d'alkool , d'hydrogcne & d'oxigcne.

J.ufqui^sici I'acide, n'a pas foufferr.

c. La chaleur augmentant , I'acide fe dccompofei fon oxigene, s^unilEns

A I'hydrogene de I'alkool , forme de I'eau.
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d, L'^tliet forme s'unic au caiboiic; qu a abandoniie I'hydroguie , 5: forme
I'huile douce de vin.

c. Le gaz oleiiant eft I'liuile douce de vin , moins une n;tire qiiaiiricd

d'oxigene , plus le calorique.

f. L'acide ac^teax eft produit p.-ir les memes caufe'S qie nous venous de

voir dans le melange de l'acide fulfiuique & des goilimes.

Deyeux a donne un memoire fur l'acide nitreux. Voici la maiiiire don't i!

fexnliquc fa formation. L'alkool , dit-il , eft compofe d'hvdrogeiie & de car-

bone rendus mifcibles a I'ean par une certaine quantite d'oxieene. Des que
ces proportions viennent a ctrc changees , il doit fe I'ornier de nouvenux

produits. On le mcle avec l'acide nitriqtie; il y a deconipofition des deux
lubftances : I'oxigene de l'acide s'unitavcc une p.irtie dlijdrogcaedc i'alkool

3j une partie de fon oxigcne , & il fe forme de I'echer.

Mais la quantite d'oxigcne fourni par l'acide nitriqiie , n'eft pas aflez

confiderable pour abforber tout I'hydrogi^ne. La portion reftaiitedecet hydro-

gene fe combine avec le carbone & forme de I'huile.

Les deux combinaifons fe font dans le meme moment , &,' comme I'lniile

eft foluble dans I'ether , elle s'y diilout 5 ce qui lui donne la couleur jaune

qu'a toujours I'ether nitreux.

II a de plusobferve qne cet edier nitreux LulTe fins cefledegager un "az
qu'il a recueilli , & qu'il a reconnu are un gaz nitreux.

Lowitz eft parvenu a depouiller I'eiher fulfuriqiie de route I'eau rion

eflentielle a fa compofition, en le diftillanc fur du muriate de chaux {az.

Les chimiftes hollandais, Deiman , Van-Paets Troofwysk, Bondt,&
Laurenburg, ont examine le gaz qu'on obtient en mclanc l'acide fulfu-

I'ique conronrrc .ivec l'alkool. Us mclerent quatre parties de cec acide con-

centre avec une de l'alkool en poius ; il y eut beaucoup de chaleur : \x

liqueur fe colore en brun, & cet;e liqueur fe fonce a mefure que la chaleur

augmente. Il fe degage beaucoup de gaz hydrogcne : ce qui rcfte eft l'acide

change en grande partie en acide fulturtux , & dans lequel fe trouvent des
portions de chaibon.

Ce gaz eft mele d'acide fulfiireux , qu'on fepireen lavant le e.-vz dans I'eau :

il contient du carbone; car, lorfqu'on le briile, il donne de l'acide carbo-

nique : c'eft pourquoi ils raj^pelient gaz hydrogene carhond hu'dcux.

Sa pefanreur eft 0,905 ; celle de i'air atmofpherique etoit looo.
Son odeur eft fetid e.

11 brule d'une fl.imme compafte.

Us mclerenc parties egales de ce gaz avec le gaz muriatique oxiqeiid : il

y eut grande diminution , degag:-mcnt de chaleur , & paiduftion d huile

qui fe precipite au fond de i'eau.

Ils ont.obrenu une autre cfntce de gaz analogue a ce!ui-ci , en fiif.im palTer
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la vapeur de I'alkool , ou de Tether , a travers des tuyaux contenant de I'ar-

gille , de la hiice & de ralumiiie. Ce gaz , mcle avec le gaz muriaticue

oxigene, donne egalemen: de I'huile.

Ces niemes vapeurs d'ether , ou d'alkool , palTanc a travers des tuyaux

de verre donnent un gaz inflammable qui , mele avec le gaz muriaticpe

oxigene , iic founiit point d'huile.

Ces ciiiniiftes n'ont point encore pu trouver la raifoii de la difterence de

ces gaz.

Mais le phenomciie eflfentiel eft de voir deux gaz produlre de i'liuile par

leur melange.

II eft vrai que ce gaz hydrogene eft tire d'une fubftance vegetale ,

I'alkool,

11 taudroit effayer fi on pourroit produire de i'huile en melant avec le gaz

mariatique oxigene, du gaz hydrogene carbone , retire des fubftances mine-

rales , teiles que les metaux , la plombagine

—

Des Huiles fixes et volatile s.

Les huiles font, fuivant Lavoiher , compofees de carbone & d'hydrogene

dans difFerentes proportions. Les huiles fixes, teiles que celles d'olive, con-,

tiennent , fuivant lui

,

Carbone • 7 1.

Hydrogene 2. i

.

Peut-etre , ajoute-t-il , les fubftances huileufss folides , teiles que la cire,

contiennent-elles encore un peu d'oxigene , auquel elles doivent leur aac

folide.

Elles contiennent ordinairement un principe doux, ou efpece de muci-

lage.

Les huiles volatiles , ou efTentlelles , condennent plus d'hydrogene , &
moins de charbon.

lis penfint que i'huile qu'on obtientdaiis la diftillationde la plupart des

fubftances vJgetales , eft un produit nouveau forme par la combinaifon du

carbone & de I'hydrogene.

Nous veiions de voir que les chimiftes hoUandais ont produit de I'huile

par le melange d'un gaz hydrogene carbone avec le gaz muiiariqua

oxigene.

11 paroic qu'aujourd'hui on convient que les huiles contiennent toutes

une petite portion d'oxigene.

Magneron a examine I'aiflion du froid fur les huiles volatiles (oueffen-

tielles). 11 a vu que dans la plupart il s'y formoitdes petits criftaux. Plufieurs

de ces criftaux rougilToient la teinture de lournefol.

II a auffi examine les concretions que depofent plufieurs de ces huiles

lorfiju'on les confeive plufieurs annees. " Elles fe rapprochenr , dit-il , plutoc

« des
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r> des refines .ivec uiie furaboiidaiice d'acide, qui en fjrine iin fel femblable

n aiix Hears de benzom , que du camphre, auquel on les avoir quelquefois

» adimilcs >.

Deyeux & Vauquelin avoient deji obferve , en 1791 , que les concre-

tions que depofe I'eau dilHlIee de canelle , avoient les propneies de I'acide

benzol que.

Des Resines et de la Cire.
Les rc:lnes font des huiles volatiles ( effentielles ) concretes; elles ac-

qiiierent cet etit par rabforption de I'oxigene ; car, fi on met de I'huile

elTentielle , de cerebenthine , par exemple , fous une cloche pleine d'aic

pur , I'air fera abforbe , S: I'huiie deviendra concrete , &: palTera a I'etat de

refine.

On peut egalement faire palTer a I'etat concret les huiles douces. J'ai mele

de I'huile d'olive avec I'acide nitrique \ elle s'eft convertie en une efpece de

cire par I'oxigene que lui a fourni I'acide nitrique, qui s'eft decompofe & a

laifTe diigager beaucoup de gaz nitreux.

Le gai^e donne une cire vertj naturelle ; c'eft une huile qui n'eft devenue

concrete que par Toxigene qu'elle a abforbe.

Le camphre eft une huile allez abandante dans plufieurs vegetaux
,
prin-

cipalement dans la famille des lauriers.

On en retire un a.ide particulier qu'on appelle camphorique , en le

diftillant avec I'acide nitrique , qui, par fa decompofition, lui foiirnit de

I'oxigene.

Le benzoin eft une refine qui , a la diftillation , donne un acide particu-

lier qu'on appelle benzoique ; mais il paroit que cc: acide exifte dans plufieurs

huiles volatiles , comme nous venons de le voir. On le trouve audi dans

I'urine des faigivores.

Les beaumes , tels que celui du Perou, celui de Tola. . .
.
, donnent , a la

diftillation , de I'acide benzoi'que.

Des Gommes resines.
Ces fubftances font des refines qui font melangees avec une portion ^om-

meufe , ou mucilagineufe , ce qui les fait paroitre ordmairement fous forme

de fubftances laiteufes , blanches , jaunes. ...

De l'Arom, ou Esprit recteur.
Les chimiftes avoient ronjours regarde comme une fubftance particuliere

le principede I'odeur des plantes, & i!s I'avoient appele efprit redteur, oil

arom , dans la nouvelle nomenclature. Fourcroy a examine de nouveau cette

maticre : il penfeque cet arom n'exifte point. "Tout ce qu'on appelle de ce

nom , dit-il , n'eft qu'un liquide aqueux , ou alkoolique , charge d'uns plus

Tome III. FE FRIE R 1758. O
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ou moins gi-ande quantity d'lm , ou de plallcius diis principes iinnitdiats de

la plaiue , qui y font dillous & volatilifcs \ car, tout corps, qui pcut ctre

diirout dans I'air , devient odorant. Les metaux eux-mc-mes , tcls que le

cuivre , ont une odeur. Ces recherchescondiiifent a reconnoitre que les luiiles

voiaiiies peuvent leellement fe dilfoudre dans Teau , mcme froide ».

Ce chimirte propofe , en confequence, une nouvelle clalljfication de ce

qu'on appelle arom.

PiiEMitR Genre. Odcurs , ou efpiits recleurs exiracllfs , ou wuqueux.

On les obtient dos plantes inodores ; telles font les eaux de bourtache >

de iaitue.

Deuxieme Genre. QJeurs , ou efprlts recleurs huileux fixes.

lis font indiifolables dans I'eau \ ils ne paflent point a la diftillation t

I'oxigcne les detnnt tres-vite.... Telles font les eaux de refeda , jafmin , nar-

ciik- , jonquille , heliotrope. . .

.

Troisieme GenrI:. Odcur ^ ou ejpt its recleurs huiUux volauls , aro-

maics , pioprement dits.

Ils fe difTolvent dans I'eau froide , dans I'eau chaiide , dans raikool. ...'

Telks font les eaux de toutes les labiees.

QuATRiEME Genre. Odeurs , ou efprhs recleurs aromaiiques & acides.

lis rougilfent les fucs bleus , & contiennent ordinairement de I'acide

benzoique ; ils peuvent eii contenir d'autres. Telles font les eaux de benzoin ,

de ftorax , de beaume du Perou , de Tolu , de vanille , de canelle.. .

.

CiNQuiEMU Genre. Odeurs ^ ou efprhs recleurs hydrofulfureux.

lis font fetides, noircilfent les meraux.... lis precipitent du foufrea I'air..,.

Telles font les eaux diftillees de choux , de choux-fleur, de cochlearia , de

crelTon. . .

.

De la PARTiE Glutineuse vegetal e.

La partie glutineufe eft tres-abondante dans la farine de froment ; elle

fedillout difficilement dans I'eau, & fa nature approchede celle-ie lalbumine

des animaux. Elle fe durcit dans I'eau bouillante j elle contieiit beaucoup

d'azote.

Vanbochaute a prouve qu'elle contenoit I'acide phofphorique.

Traitee avec I'acide nitrique , il s'en degage de I'azote comme des ma-
lieres aniniales. Le r^fidu donne de I'acide oxaliqiie.

Expofee au feu, elle fe bourfoufle & donne de I'ammoniac.

Elle fournit a la dift^illation ,

De I'eau.

Du carbonate d'ammoniac.

De I'huile.
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Dii charbon tres-difticile a iiicinerer , & qui contienc

,

Des fels phofphoriques.

La macicre glutineufe contienc

,

Carbone.

Hydiogeiie.

Azote.

Phofphore , ou acide phofphorique.

De la partie colorante des VioEXAtlX.

Cette fiibftance eft encore peu coiinue. Elle eft foluble dans Talkool

,

dans les huiles, & mcme dans Teau,

Elle paroit avoir beaucoup de rapports avec la fubftance doiit nous allons

parler , la partie extraitive.

Eileferoitdonccompofee , i^'.decacbone-, i". d'hydrogene
;
j°.d'oxigcne;

4°, d'azote.

Del'Extrait.
En faifant bouillir une plante , ou quelques-unes de fes parties , on

obtient des liqueurs plus ou moiiis colorees j qui contiennent difterens

principes de la plante, tels que les fels neutres particuliers a la plante. ...

niais parmi ces principes , on en diftingue un particulier
, qu'on a nomrne

extraUj Sc qui eft encore peu connu.

L'extrait, fuivant Fourcroy , expofe a Pair, en attire I'oxigene, Sc de-

vient par cette addition, plus ou moiiis infoluble dans I'eau; mais il

fe diliout dans les alkalis qui en foncent la couleur.

Vauquelin a examine l'extrait : le precis de fes experiences lui a prouve

que,

i'. L'extrait eft toujours acide.

2°. On trouve toujours dans l'extrait , a I'acide aceteux libre , b le meme
acide combine avec la potafte , c avec I'ammoniac , d avec la chaux.

5°. On trouve encore dans l'extrait, du fulfate & du muriate de potafle
,

quelquefois du fulfate de chaUx, du niuate de potalfe.... Ce font les

fels qu'on trouve dans la plupart des plantes.

4°. L'extrait debarraire de toutes ces fubftances eft uae matiere p.-i.rticu-

liere , compofee de quatre principes ; favolr : le carbone, I'hyurogene, I'oxi-

gcne & I'azoie. II croit qu'il a beaucoup de rapport avec la partie colorante.

5°. Si Ton flit bouillir I'extraic avec Taluu , il fe forme un precipite

brun , compofe de la partie extractive combinee avec i'alumine, & la li-

queur fe decolore.

Les dilTolutions metalliques produifent le meme effet.

6°. L'acide muriatique oxigene verfe dans une dillolution d'extraic , j
forme un precipite jaune fonc6 , rriis-abondan:.

O z
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Du Charbon vegetal.

Lorfqii'on a brule une plante dans ies vailTeaux fermes , on a pour

relida une matiere charbonneufe qui condent

,

Du charbon.

Des fels.

Des terres.

Des fiibftances raetalliques.

II ne contient point d'acide phofphorique.

Le charbon de la maticre glutineufe eft fpongieux , & contient des

fels phofphoriques. II a beaucoup de rapports avec le charbon animal dont

nous parlerons.

Des Plantes qui donnent des produits analogues
A CEUX DES AnIMAUX,

Plufieurs plantes ,
parmi lefquelles on diftingue Ies crucifcres , donnent

des produits analogues a ceux des fubftances animales ; favoir : de I'azote y

du foufre, duphofphore , de I'amnioniac. ... independamment ducarbone-,

de Thydrogene, de I'oxigene....

Nous avons vu que la partie glutineufe contient ^galement du phofphore.

Ces plantes a la diftiUation , donnent ,

Eau.

Acide.

Ammoniac.
Huile.

Charbon approchant du charbon animal.

Mais quel eft le principe qui donne ce piquant a la plupart de ces plantes ,

par exemple , au raifort , a la moutarde , an crellon ? Ce n'eft pas I'azote ,

puifqu'il fe trouve dans le gluten vegetal & dans Iss maticres animales, . . &
elles none point ce piquant.

L'arom de ces plantes contient du foufre ou de Thydrogene fulfure

;

mais ce n'eft point lui qui donne ce piquanr , qui eft bien different de

I'odeur & de la faveur hepatique, ou hydrofulfuiee.

Enfin, ce n'eft point Tammoniac.

C'eft done un principe particulier ,
qui n'eft point encore connu.

On ne connoit ^alement pas celui des plantes narcotiques, des plant«s

vireufes

On cioit que le principe volatil de Tail &: des plantes de cette efpcce j eft

un gaz hydrogene phofphore.



ET D'HISTOIRE NATURELLE. 105

De la Fermentation putride vegetal e.

•Dans cette fermentation, les principes conftitiians dii corps nniqueus

oil fucre fe defunilfent pour former de nouvelles combinaifons ,
qiu font,

ordinairemenc binaires. Cette decompofition encraine celle des autrcs parties

de la plaiite, telle que lesacides, leshuiles, les extraits...

La totalite de I'hydrogene fe diffipe, 1°. fous forme de gaz hydrogeiie

,

mele ordinairement de carbone , ou de gaz acide cirbonique \
1^. fnus

forme de gaz hydrogiine fulfur^ , dans les piantes quicontiennentdu foiifre
;

3°. fous forme d'hydrogcne phofpiiore , dans les piantes qui contiennent du
phofphorej 4°. il pent etre encore melange avec le gaz ammoniacal , fi la

plance contient de I'azote j car, cet azote fe combinant avec Hiydrogcne,

forme ramnioniac.

Le carbone & I'oxigcne fe reuniflant au calorique, forment du gaz car-

bonique.

Entiii, il rede le terreau , qui eft: compofe ds la terre du vegetal , des

parties metalliques. II rctient fouvenc encore quelques parties huileufes
,

extractives , des fels neutres.

Les piantes qui contiennent de Tazote, relies que les crucifcres, fe

pourriffcnt beaucoup plus promptement que les autres , & leur putrefaition

approche de celie des matieres animales. .. On doit done en conclure

que I'azote accelere la putrefadion vegetale.

Cette fermentation decompofe les alkalis fixes qu'on ne retrouve plus

dans les produits.

Van-Mons a pourfuivi (ts recherches fur la nature des principes des

alkalis fixes. 11 a precipite du muriate oxigene de mercure, par de la

potalFe cauftique. II a eu du nitrate j d'ou il conclut que I'acide nirrique a

ete produit par I'oxigcne du muriate , &c I'azote qui paroit venir de

I'alkali.

La potalTe liquide , verfee fur de I'oxide rouge de mercure par le feu ,

lui a donne egalement du nitrate.

Enfin, de la potafTe calciiiee avec ce meme oxide de mercure dans

iin cteufet, en communicai' in avec un appareil pneumato-chiniique , s'eft

prufque totalemen: decompofee, & a donne pour produit beaucoup d'eau,

du gaz hyJrogine & de I'acide nittique. Toutes ces experiences paroilfenc

proaver que I'azote de I'acide nitrique ell fourni par I'alkali decompofe,

Chimie des Animaux.
Les matieres veg^tales pafiant chez les animaux

, y fouffreiit une nouvelle

elaboration ,
qu'on appelle animalij'ation. On y retrouve la plupart des

fubftanccs que nous avons vu chez les vegetaiix Plufieurs autres font parti-

culieres aiix animaux. Ce font les memes que nous avons deja vu dans

les piantes crucifcres, & autres piantes de cette efpice.



icff JOVRI^AL DE PHYSIQUE, DE CHIMIE
Les prjncipes des fubftances animales feront done , i°. le catbone ; i^ I'Ky-

drogeiie; 5°. I'oxigciae
j
4°. I'azote

j
5°. le phofpliore; 6°. le foufre. (Lavoi-

liec , tome I , page 158, Elemens de Cliimie ).

Mais Tazoce, qui eft en petite c]uantic6 chez les v^getaux , eft ttes-

abondant cliez les animaiix , & Toxighie tics-abondanc chez les vegecaux ,

eft en petite quantite chez les animaux.

Le foufce , le phofphore & I'acide phofphorique ^ font trcs-abondans

chez les animaux , & en petite quantite chez le vegetal.

Le travail de ranimalifation confifte done a faire difparoitre une partie

d'oxigene , Sc a combinet beaucoup d'azote. II produit de I'ammoniac, du

foufre , du phofphore , de I'acide phofphorique. .

.

Des Teh. res animales.
On letrouve chez les animaux. 1°. La chaux qui y eft trcs-abondante

,

fur-tout dans leurs os ; 1". La magnefie. Lorgna a fait voir quelle eft ties-

abondante chez les animaux matins; 5°. I'aluminej 4°. la filice.

Des Sels neutres chez les animaux.

Les maticres animales contiennent une grande quantity de fels neutres

,

1°. les muriates de potalfe , de foude ;
1'. les phofphates de foude , d'ammo-

niac, de chaux.... 3°. des fulfates...

.

Des Substances metalliques chez les akimaux.

Les fubftances metalliques, & particulicrement le fer , font tres abondantes

dans la partie rouge du fang. Nous verrons qu'ils paroilfent are des produits

nouveaux.

Df. la Respiration et de la Chaleur animal e.

' La nouvelle theorie envifage la refpiration comme une veritable com-

buftion. L'air pur qui eft abforbe a chaque infpiration , fe combine en

partie

:

1°. Avec une portion de carbone,qui fe degage du fang ,& forme de

I'acide carboniqae.

i°. Avec une partie de gaz hydrogene , ou inflammable, qtii fe dcgage

aufli du fang, & forme de I'eau.

5°. Le calorique ,
qui fe degage danj ces deuxcombuftions, doit fe divi-

fer en trois portions.

a J une pariie fe combine avec le gaz acide carboniqae , &: s'echappe

avec lui dans I'expiration.

b , une autre partie de calorique fe combine avec I'eau qui eft formse ,

& s'echappe aulli avec elle dans I'expiiation.
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c, enfiii , la troifieme partie de ce calorique fe combine avec Is fang Sc

les parties foiides de la poitrine.

C'cll cette troifieme partie qui produit la chaleur animale.

On a cherchea evaluer la portion moycnne d'air pur qui fe coiifomme
dans la refpitation.

On fuppofe que dans I'etat ordinaire , on fait iz aio infpirations par

minute, tV , qu'a chaque infpiration, il entre environ 40 pouces cubis

d'air atmofpherique dans le poumon. Une portion de cet air fe combine &
fe confume.

Voici les refultas qu'ont donnes Lavoifier & Segiiin.

" Si Ton veut avoir de cette confommation moyenne, ou du moins la

» plus ordinaire, une idee facile a retenir , on peut levaiuer a un pied

>> cube ,ou 1718 pouces cubes par heure. Ce qui revient pour les 24 heuresa
» 14 pieds cubes, & en poids, a 2. livresune once un gros... Nous fuppoferons

» que cette quantite forme i livres 5 onces 4 gros d'acide carbonique
,

» &
5

gros 5 1 grains d'eau.

» Mais puifque I'acide carbonique eft compofe de 0,71 de gaz oxi-

»> gene , & 0,18 de charbon
,
puifque i'eau eft coinpofee 0,85 d'oxi'jcne, ik

» de 0,15 d'hydrogene , ou gaz inflammable. Lnhn , puifqu'il fe forme
" en 14 heures , par la refpiration , 2 livres 5 onces 4 gros d'acide carbo-

» nique , il en refulte que la refpiration enleve au fang, en 24 heures ,

« 10 onces 4 gros de carbone, & une once
5
gros & 5 1 grains d'hydrogene ».

( Memoires de I'Academie , 1789, page 575).
Chez I'homme qui travaille , la refpiration eft plus prompte , 8c il

abforbe plus d'air. II ccnfomme , par confequent , plus de carbone & d'hy-

drogene 5 il doit done prendre plus de nourriture.

L'homme a jeun , & en repos, a la temperature de i6'" , abforbe i 210
pouces d'air vital par heure.

Le meme homme , a une temperature de 12°, abforbe 1344 pouces

d'air par heure.

L'homme a jeun, & travaillant, abforbe 3200 pouces cubes d'air par

heure.

Le meme exercice fait pendant la digeftion , il y a eu42oo pouces cubes

d'air abforb^e par heure.

" En rapprochant ces reflexions, on voir que la machine animale eft

n principalement gouvernee par trois regulateurs principaux : la refpi-

» ration , qui confomme de 1 hydrogene & du carbone , & qui fourn'c du
» caloriqae ; la tranfpiration

,
qui augmente ou diminue fuivant qu'd eft

» neceflaire d'emporrer plus ou moins de cdorique. Enfin la digeftion
,
qui

« rend au fang ce qu'il perd par la refpiration & la tranfpiration ».

Je ne crois point exadts les refultats qu'on vient de voir.
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1*. Dans rinfpiiation ordinaire, je crois qu'il n'entre pas plus de 4 a

6 pouces d'air dans la poitrine. C'eft ce que j'ai conftate par L-s expe-

riences les plus exaftes : <^ la reflexion en fera concevoir la verire. On
fuppofe qu'il entre a chaque infplration , dans la poitrine , 40 pouces d'air

,

c'cft-d-dire ,
piefque une pinte ( eile eft de 49 pouces ) , & qu'il en fort un

peu moins ; mais on fent qu'clle agitation continuelle ceci produiroit dans

I'air environnant. Qu'on prenne lui foufflec de cette contenAiice; qu'on

le remplifle 11 a 20 fois par minutes, &: qu'on le vide aura:u de fois,

on verra le mouvement prodigieux qui fera excite dans I'air environnain.. ..

Qu'on compare enfuite la refpirationd'une perfonne qui dorr paifiblement

,

ou celle d'un honime eveille qui eft tranquille : a peine agitera-t-elle une

gaze lecere qui leur couvre le vifage. On conviendra qu'il £iuc avoir une

forte prevention pour perfifter dans cette opinion.

2". J'admets trois caufes de la chaleur animale..,.

a , le calorique , qui fe degage de I'air pur qui fe combine dans le pou-

mon.

/; , le mouvement mufculaire 5 car, chez I'liomme qui dort, il y a la

mcme quantite d'air abforbee que chez I'homme eveille, & on fait que

la chaleur animalc n'eft point la menie , & qu'on eft faili par le froid dans

le fommeil. Je penfe done que le mouvemenr mufculaire eft une des

caufes de la chaleur animale. tffedlivement dans une inflammation locale,

la partie eprouve une chaleur conliderable.

c, enfin, la fermentation des matieres animales doit ctre une troifieme

caufe de cette chaleur. On a vu fouvent des matieres animales s'echauffer aa

point de s'enflammer. Toutes les matieres contenues dans I'eftomac &Z les

inteftins , toutes les liqueurs animales fermentent. il s'en degage par con-

ftquent du calorique.

Elles fourniirent auffi da gaz acide carbonique
5
par confequent tout

cekii qui fe deg.ige par la refpiration , n'eft pas un produit nouveau.

3°. La refpiration fete encore de condufteur au fluide electrique ; car

nous avons vu que , d'aprcs les experiences de Read , avec fon doubleur

d'eleftricite , I'air d'un appattement oii on a demeure quelques heures ,

eft toujours eledlrife negativenient , tandis qu'auparavant il I'etoit pohti-

vcment.

De laSalive, du Sue gastrique & du Sue pancreatique.

La falive eft une liqueur douce qui fe coagule en partie pat les liqueurs

fpiritueufes. EUe n'eft pas encore alfez connue.

Le fuc gafttique & le pancreatique , paroiflent avoir beaucoup d'analogie

avec la filive.

De
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D E LA Bile.
«' La bile , die Fourcroy , eft une liqueur favonneufe , compofee de

» refine & d'alkali (de la foude), fuivaut pluiieurs cijimiftes. J'ai fait

» connoiire , il y a dix ans , qu'elle conteiioit encore une fubftance analogue

» a I'abumen de Toiuf ».

L'acide muriatique oxigene, coagule la partie albumineufe de la bile.

Si on en ajoute encore davantage , il decompofe le favon de la bile, &
en liip.are I'huile fous forme concrete & blanche, en lui foutniirant de
I'oxigene.

Si on ajoute dans ce melange de l'acide fulfurique , il fe fait un preci-

pice blanc , concret , & de la conliftance de la grailfe. Ce precipice eft la

refine de la bile. Dans cet etar, elle fe diftouc a froid dans I'alkool; &
lorfqu'on emploie la chaleur, il fe forme une certaine quantite d'etlier;

ce qui paroic tenir a I'oxigene que cecte huile concient , & qui , en palfant

dans I'akool , change les proportions de fes ptincipes.

La bile eft done compofee

,

D'eau.

D'albumine.

De cecte maticre refineufe.

De carbonate de foude.

De la Digestion et du n I u t.

La digeftion doit ecreenvifagee comme une veritable operation chimique.
C'eft unefermencation partkutiere

_,
done le produ'u eft le chime , comme le

produit de la fermentation panaire eft le pain.

Lesalimens melanges dans la bouche avec la falive, & defcendus dans
I'eftomac, font penetres du [ac gaftrique. 11 s'excite une fermentation; les

alimens fe gonflenc & commencent a fe decompofer. 11 fe detraae de I'air.

Palfant enfuice dans le duodenum , la bile & le fuc pancr,.'aiique fe me-
langent avec cetce mafle. La fermentation fait des progres. Enfin , il fe

forme du chime qui enfile les veines ladees. Le refte fe decompofe de plus

en plus , 8c forme les feces. . .

.

Le chime n'a pas encore ete analyfe ; mais il paroit analogue au lait

:

il contiendra done, 1°. du ferum ; 1". la parcie cafeufej j". une partie

huileufe.

D u Lait.

Le laic eftcompofe de trois parties bien diftindtes, i". leferum ; 1°. la par-,

tie cafeufe; }°. le beurre.

Le ferum contient , a de I'eau , i une partie odorante, c une partie

fucree.

Tome in. FEFRIER 179S. P
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Ce fucre de lait , traite avec I'acide nitrique , comme le fucre ordinaire f

donne deux acides , i". I'un qui eft I'oxalique ordinaire ;
2° uii fecond

qu'on appelle ficho-ladlique. Ces acides font des produits formes par

les principes de ce fucre & I'oxigcne de I'acide nitrique.

La partie cafeufe a hi examinee de nouveau par Fourcroy ( i ). II a vu,

ainli que Tavoient fait Deyeux &c Parmentier, que le fromage, mis dans

des leflives cauftiques de potafle , ou de foude , s'y dilfolvoit avec dcgage-

meiit d'ammoniac. La meme chofe a lieu avec le gluten de la f.uine &: la

chair des animaux. Cer ammoniac eft un produic nouveau ; ii n'exiftoit

point dans le fromage. 11 eft forme par la combinaifon de I'azote & de

rhydrogene.

Les acides diirolveuv aulli une partie du fromage , comme I'avoit fait voir

Scheele.

Le beurre paroit a Fourcroy , n'etre pas tout forme dans le lait. 11 croit qu'il

y eft contenu dans I'etat d'une liuile qui a befoin d'abforber de I'oxigcne

pour devenir concrete ; car, la crcme recueillie dans le vide , n'eft jamais

aulli abondante que celle qui eft formee dans I'atmofphcre ; & ii faut battre

quatre fois plus la creme de 14 heures j c'eft-a-dire recueillie fur du lait

garde 14 heures , que celle de fepr jours , parce qu'il faut que le bat-

tage fournilTe des points de contaifl a I'air pour former le beurre.

Le beurre fe combine avec les alkalis cauftiques en forme de favon.

Le beurre a la diftillatioii , donne ,
1°. une huile legcrement coloree ;

a°. de I'acide febacique
\

}°. de I'eau
;
4°. un peu de fluide daftique. On croit

que I'acide ftbacique n'eft pas tout forme dans le beurre , & que c'eft I'oxi-

gene qui le forme dans I'operation.

Le lait diftille a feu nud , donne ,

De I'eau.

De I'acide.

De I'liuile.

Du carbonate d'ammoniac.

Son charbon contient

,

De la potalfe.

Du muriate de potafte.

Du phofphate c.ilcaire.

On peut done dire que le lait contient , 1 . du carbone \ i°. de I'hy-

drogcne; 5°. de I'azote j
4°. de I'oxigcne

j 5^ de I'acide muriatiquej 6°. ds

I'acide phofphorique
;

7°. de la chaux j
8". de la potafte.

(1) Mdmoires de I'Academie des Sciences de Paris, 1789,
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De la Gelee animale, ou Gelatine.

Lorfqu'on fait boiiillir des macieres animales dans I'eau , elle en ex-

tr.iit une fubftance douce qui , par I'operation , acquire de la conliftance

,

& rellemble a la gelee des v^getaux : evapotee encore davantage , elle

devient dure, Sc forme la colle.

Cette gelee , confervee quelque temps, s'aigiit : c'eft par le moyen de la

matiere fucree qu'elle contient.

Elle pafle eiifuite a la putridite , & donne un gaz caibonique ammo-
niacal.

La gelee , tiaitee avec I'acide nitrique , donne beaucoup d'azote. Le refidu

fondeiit I'acide oxalique.

La gelee contient, i". du carbone; z*. de I'hydrogene
;

5°. de I'azote;

4'. de la matiere fucree
;

5°. de I'acide phofphorique j
6'. de I'acide muria-

liatique
\
7°. de la chaux j

«". de la foude.

La gelee a la diftiUation , donne

,

Eau.

Carbonate ammoniacal.

Huile.

Muriate de foude.

Pnofphate calcaire.

Catbone.

Des Acides animaux.
Lesacldes animaiix font la plus plupart compofes, fuivant Lavoifier , d'uii

radical forme de quatre bafes j I'hydrogene , le carbone , I'azote & le phof-

phore j mais le phofphore ne s'y trouve pas toujours , au lieu que les trois

autres fubftances leur fontelfentielles. Le radical fe combine avec une portion

plus ou moins confiderable d'oxigcne. Les acides animaux connuj, font , 1". le

lattique, ou celui du lait ; 1°. le lithique (ou du calcul
) ;

3°.le bombique(ou
du vets a foie

) ;
4°. le formique ( ou des foiirmis)

j
5°. le febacique (ou du

fuif)j 6°. le pruflique.

On avoit admis I'acide facholacique ; mais Weftrumb & Hermftadt le

cegardent comme un oxalate de chaux.

Bertholet penfe que I'acide prudique ne contient point d'oxigcne. II le

dit compofe d'azote, de carbone 6c d'hydrogene ( Mem. de I'Acad. de
Paris , ann. 1787).

Les fubftances animales, traitees au feu , ou par I'acide nitrique, donnent
prefque toujours de I'acide prulTique.

Les autres acides anirnaux coniiennent , 1°, carbone ; z". I'azote
j

3". I'hy-

drogene
J
4'. i'oxigcne.

Tous ces acides a la diftiUation, donnent de Tammoniac, qui eft un

Pi
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proJiiic nouveaii , forme de la conibiiiaifou de Tazote avec I"hyJi-^:;.;ne.

On poucroit foupconner que le fliiide s^alvanique
, qui ne paiuu arc que

1 ele<!}rique , entre commeprincipe dans les acidss animaux ; car nous avons
vu que ce fluide donne conftamment la favour acide.

Ce meme fluide eledlrique fe trouvant chez les vegjtaux , peut aufli-

ctre un des principes de i.urs acides.

Ce fera a I'experience a confirmer ou d dccruire ces analogies.

De la Mati^re fibreuse animale, ou de la Fibrin e,

Lorfque le fang fe coagule , il s'en fepare uue maticre fibreufc qui eft

trcs-aboiid.inte, fur-rout ch,z certains animaux. Cette parcie bien lavee , eit

blanche , a une odeur Me.
Expofee au feu , elle fe racornic comme la rorne.

Melangee avec I'acide nitrique,- il s'en degage beaiicoup de gaz nirreux.

Le refidu contienc des florons huileux. En evaporant, on obtienc, a de
J'acide oxalique , b de I'acide malique , c les memes flocons huileux , d da
pholphate calcaire.

Cecce fubftance a la diftillation , doune

,

Eau.

Huile epaiffe.

Caibona'c d'ammonlac.

Phofphate calcaire.

Caibone.

La nature empjoie la partie fibreufe a la formation, de la fibre muf-
culaire.

D u S a N G.

Le fang paroit la principale liqueur des animaux. Les phyfiologlftes dif-

tinguent ordinairement chez les animaux deux efpeces de fang.

1°. Le fang rouge , qui fe tiouve chez les mammaux , les oifeaux , les am-
phibies , les poilfons.

1°. Le fang blanc, qui fe trouve chez la plupart des vers & des infeifles.

La partie rougs que donnent quelques infedles , tels que les mouches

,

n'eft point du f^ng. On n'a point encore anaiyfc le fang blanc ; mais nous

avons plufieurs bons memoires fur le fang rouge.

Fourcroy a examine ce fang: il alfure que la bile y exifte. 11 a compart

le fang du foetus avec celui de I'adulte ; il dit que le premier ne contient

point, 1°. d'acide phofphorique ; i°. qu'il ne contient point de maticre

fibreufe concrefcible par le refroidiflemenc ;
j°. que fa maticre colorante

eft plus foncee , & n'eft pas fufceptible de prendre la couleur rouge ecla-

lame par le conta£l: de I'air atmofphL-rique. f iyiem.de I'Acad. 1789 ).

Parmeutier & Deyeuxont fait un travail tres-etendu fur le fang , qui eft
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inferd dansce journal (mai &.' jiiiu 1794 ). lis diltinguenr iituf parties prin-

cipa'cs dans !e fang.

1°. La panic odorante. Son odeur eft fade \ elle eft foluble dans lair , dans
I'eaii , & dans les liqueurs fpiritueufes.

l\ La mature fibreufe. On la ramalTe en quantice dans le fancr dcs
aniniaux.

5'. La partie rouge. Le fang veineux a une couleur noiratre. Le fancr

aiteriel eft plus vermeil. En general , le fang des jeunes animaux a une
couleur plus vive que celui des vieux. Elle eft adherence a lalbumine , fe

dillout dans I'eau , eft infoluble dans I'alkool.

4°. Le fer. Menghini a prouve que le fer ecoit en tres-grande quantity

dans le fang ; & , ce qu'il y a de particulier, c'eft que dans route reconomie
animale on ne le retrouve que dans la partie rouge du fang j car les autres

liqueurs , Its mufcles , les vifccres , ni aucune partie animale, ne contien-

nent du fer. On loupconne que le fer y eft tenu en folution
, par le moyen

de la foude cauftique qui lui donne cette couleur rouge.

5°. L'albumine. Cetis partie j abfolument femblable au blanc d'oeuf

s'unit a la partie fibieufe pour former lecaillot du fang.

6°. Le foufre. Scheele a prouve que le blanc d'cEuf contient toujours du
foufre. La partie albumineufe du fang en contient cgalemenr.

7°. La foude. Sa quantite eft affez confiderable dans le iang : ils IV
croyent a I'etat de caufticite : c'eft elle qui rend foluble dans I'eau le fer

,

I'albumine.

3-. La gelatine. L'exiftence de la gelatine dans le fang a ete conteftee

mais il parole certain a nos deuxchimiftes qu'elle y exifte.

^°. L'eau C'eft I'eau qui donne de la fluidite a tons ces principes.

Ces deux chimiftes ne regardenc point comme prouve que le fane con-
tienne de la bile.

Quand a I'origine de routes les fubftances que Ton trouve dans le fang,
ils I'attribuent .A I'animalifacion. " 11 feroit difficile , difent-ils, deprononcer
» d'une inaniere pofuive fur I'origine de I'alkali fixe centenudans le fancr •

" mais nous piifumons qu'il eft un des produits de I'animalifation. II faut

n en dire autant Aw fer , in foufre 3c des fe/s moyens
, que le fang , dans

» tous les etats , nous a fournis ".

Le fang doit certainement contenir plufteurs des liqueurs animates

;

telles que, 1°. la bile j z". la liqueur feminale
;

3°. le fluide nerveux;
4°. I'urine; 5^ la fueur. . . .

On y trouve aufli I'acide phofphorique , qu'on exirait du charbon du
fang.
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Le fang a donne , a la diftillation ,

De I'eaa.

Du carb'onace d'ammoniac.

Une huile legcre.

Une huile pef.uue.

Un chaibon tres-difficile a incinerer, dans lequel on trouve ,

Muriate de foude.

Carbonate de foude.

Phofphate calcaire.

Oxide de fer.

La partie rouge du fang , on le caillot , eft un melange d'une partie

d'albumine , de la partie tibreufe & de fer. Lorlqu'on lincincre on a uh
chaibon fpongieux d'un afpetil brillant & nictallique. L'acide fulhirique ,

verfe fur ce charbon , donne du fulfate de foude & du fulfate de fer.

Le fang, fuivant Hunter , a un$ veritable vitalire , & contient le prin-

cipe de vie qui fait mouvoir les mulcles. 11 le prouve , i °. parce que le fang

,

ainli que les oeufs , expofe a un melange retroidilfant , rcfille a la congela-

tion plus long-temps la premiere fois qu'on veut le geler , que daus les

epreuves fuivantes ; ce qu'il attribue au principe de la vitalite. i". 11 conlidcre

la coagulation du fang comme un fait analogue a la contraftion tonique

des mufcles 5°. Le fang arteriel noircit en ftagnant dans les artcres ; au

lieu que le mcme fing , tire de I'animal , & mis fur-le-chanip dans un vafe

bien ferme , ne noircit pas fi vite. 4"^. L'oxigcne n'agit pas feulement pour

donner la couleur rouge au fang , puifque les animaux a fang blanc refpi-

rent egalement. 5°. L'auteur dit s'ctre allure que dans les inflammation?

locales , oil la clialeur eft fi grande , le thermometre n'annonce point une

chaleur plus confiderable que dans les autres parties du corps.

Le fcing ejl done vivant dans le corps de l\unmal , dit-il ? c'eft ce qui

Tempeche des'y cosguler. 11 coiiferve ce meme principe vital quelque temps

apres la mort de I'animal ; mais , dcs que ce principe fe diftipe , le fang fe

coagule.

Mais , quel eft ce principe de vie ? Comment le fang I'acquiere-t-il ?

Le fang porte ce meme principe de vie dans route les parties ou il cir-

cule , & la partie meurt dcs que la circulation du fang y eft arretee.

Du Serum du Sang, ou matiere Albumineuse, de la Limphe
ANIMALE.

Le ferum , ou ralbumine , eft une matiere femblable au blanc d'oeuf.

Agitee dans une grande quantite d'eau, il s'y en dilfout une legere portion.

Expofi.? a la chaleur de I'eatt bouillante , elle fe coagule. L'alkool la

coagule egalemenc.
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L'albumine epaiflle & nielangee avec I'acide nitrique , donne de I'azote,

a I'aided'une legere chaleur. En augmentant le feu , il fe degage du gaz

nitreux , &; le refidu fournic de I'acide oxaliqiie & un peu d'acide maliquc.

L'albumine contient , 1°. du car bone ;
1°. de I'hydrogene

;
5°. de I'azote;

4^ de I'oxigene
;

5°. de I'acide pbofphorique j
6°. de I'acide muriatique

j

7°. de la foude ;
8°. de la chaux.

Le ferum , a la diftillation , donne

,

Eau.

Huile epaide.

Ammoniac.
Muriate de foude.

Carbonate de foude.

Phofphate calcaire. •

Carbone , trcs-difficile a incin^rer.

La foie doit etre regardee comme une efpcce de matiere aibumineufe

concrete.

D E L ' U R I N E.

Fourcroy & Vauquelin on: analyfe 1'urine fraiche du cheval, & lis en

ont retire,

Carbonate de chaux 0.0 1 1.

Carbonate de foude 0.009.

Benzootede foude 0.024.

Muriate de potalFe 0.007.

Une fubftanceparticulicre animale,

ou vegetale x.

Eau & mucilage. 0.940.

11 faut obferver que cette urine ne contient point d'acide phofphorique.

Rouele avoit deja prouve que I'urine des animaux qui vivent de vegetaux,"

ne coiniennent point d'acide phofphorique \ mais qu'il y avoit un acide

vegetal. Get acide eft , fuivant ces deux chimiftes , le benzoique ,
que Scheele

avoit deja apper^u.

L'urine des animaux qui vivent de chair donne des produits bien difFerens.

Berthoiet croit que I'-icide phofphorique y eft a nud. Fourcroy dit que le

muriate de baryie y decouvre egalement I'acide fulfurique a nud , en don-

nant un fulfate de baryte.

L'urine des animaux carnivores contient done ,

1°. L'acide phofphorique.

2°. L'acide fulfurique.

5°. Le fel fufible de l'urine , ou fel microfcomique, qui eft un fel triple

,

contenant du phofphate ammoniac & du phofphare de foude. 11 eft com-

pofe d'ammoniac 1 9 ; de foude 14 j d'acide phofphorique ji j d'eau 25.
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4°. Le muriate de foiide.

5°. L'acide litliique.

6°. De I'eau.

Elle contient de pliisune maticie favoiineufe & une maticre extradlive.

De la Sueur.
Ber;holet croit que la fueur contient egalenient l'acide phofphoiiqiie a

nud , (Sc il demande.fi ce n'eft pas cet acide qui lui donne fes propiietes

ftimulantes. N'elT: - ce pas cet acide qui , lorfque la fiieur eft fuppiimee ,

ou repercutee , produit toutes les maladies qui s'en fuivent ; telles que les

pleuriiiies , les inflammations locales, les aelipclles, les rhumatifmes?.. ..

La fueuc -n"a pas encore etc analyfee j mais elle paroit avoir beaucoup

d'analogie avec Turriie.

De la Maticre sucree animal e.

On fait que lorfqu'on fait roiir la chair des jeunes animaux particu-

lietement , telle que celle de veau , on y obferve une fubltance ties-analogue

au fucre cuit , ou caramel. C'eft fans doute le fucre du kit qui n'eft pas

encore animalife.

Bertholet ayant traite la chair des animaux , la foie, dec, avec l'acide

nitrique , de la meme manisre qu'on traite le fucre pour obtenir l'acide

facharin, ou oxalique , en a obtenu le mcme acide oxalique.

Des Huiles animales.
Ces huiles font compofees , ainfi que les vegetales , de caibone & d'hydro-

gene , fuivant Lavoilier. Ces huiles font le plus fouvent concretes \ telle eft

la grailFe. Cet etat peur ecre du a une portion d'oxigene qu'elles ont ab-

forbee \ mais dans la gtailTe il paroit etre I'eftet de r.icide febacique
, qui

reduit I'huile a un etat favonneux , a moins qu'on ne dife que cet acide

n'exifte point tout forme dans la graille , & qu'il eft un produit de la diftil-

lation.

Toutes les matieres animales paroiftent pouvoir pafler a I'etat d'huile

concrete , ou d'une efpcce de graille.

Poulletier de la Salle avoir expofe a I'air un morceiu de foie humain;

il fe dedecha , &: apres plulieurs annees il I'apporta a Fourcroy
,
qui reconnuc

qu'il s'etoit converti en une matiere grailfeufe.

Thouret , Fourcroy , Sc les autres perfonnes chargees de I'examen du
clmeticre des Iiinocens, a Paris , ont obferve dans plufieurs cadavres que

la partie mufculaire etoit toute convertie en une efpcce de fubftance graif-

feufe ,
qui a beaucoup de rapports .ivec le blanc de baleine.

Fourcroy I'a combine avec les alkalis , &: en a forme du favon.

Une
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Une once d'allcool, a la tempeiami'e de So' , peat difToudre prcs dn
double de Ion poiJs de cetce fLibftancc \ luals reh'oicli , il ii'en garde guere

que le qiiacricine , ou le cinquicme de fon poids.

«< Le pheuoiiiciie de cette converfion , die Lavoifier , tienc a ce que , par

)> quelques circoiiftaiices parciculieres , I'azote que contenoienc ces matieres

)> animiles aura ete degage , & a ce qu'il ii'eft refte que de riiydrogene &c

» dacaibone , c'eft-a-dire, les materiauxpropresafaice la grailfe. (Tom. i

,

" ?^g^ ' 5 7 )
>'•

_.

II fiut fuppof;r qu'il y a eu aull: de I'oxigene, pour doiiiier de la folidite

a cette liuile Ik. la faire palfer a i'etat de grailTe , ou y former I'acide feba-

cique.

Georges Smith Gibbes a opere par Tart, ce que la nature avoit fait au

cimetiere des Iiinoceiis. II a expofe de la chair a an courant d'eau ; un mois

apres elle fut toute convertie en une fubftance femblable a celle trouvee au

cimetiere des Innocens. Une vache enticre , ayant fejournee un an & demi
dans I'eau , fa parcie mufculaire fut convertie en la meme maticre graif-

feufe.

Les hollandois ayant expofe des poiflbns a de I'eau courante , ils ont 6t6

change en ce meme gras.

De la chair , traitee avec I'acide nitrique affoibli , efl changee en la meme
fubftance au bout de ttois ou quaere jours.

Gibbes a obferve que la chair humaine , traitee de meme avec I'acide

nitrique , donnoit une grailfe qui criftallifoit , tandis que celle qu'il a obcenu

de la chair des animaux ne criftallife pas.

Ce grjs brule tres-bien , & pent etre employe dans les arts , foit comme
matiere combuftib'e , foit pour en faire du favon.

HumboIJf a converti en la meme fubftance fuifeufs , ou graifleufe , la

morillc , ou phallus efcuUntus.

Du Principe de Vie.

Hunter reconnoit , avec tons les phyfiologiftes , un principe de vie parti-

culier chez les animaux , comme nous I'avons vu j mais quel eft ce prin-

cipe de vie ? 11 n'eft pas encore connu.

Je prefume que c'eft Vaura animads , analogue a I'aura feminalis.

Des Muscles.
lis font formes d'un tiflu cellulaire , dans lequel font depofes, i". de la

gelee, que I'eau en extrait ; i"^. de la grailfe , ou huile concrete
;

5°. une

fubftance fucree
;
4°. differens fels

j
5". peut-etre y a-t-ii audi de I'albu-

niine.

Ce tllTu cellulaire eft lui-meme forme de la partie fibreufe, ou fibrine.

Tome III. FEFRIER 179S. Q
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11 contient de plus, une povci. i de netfs , de vailTeaux limpIiaElques , de

vaiiltaux arc6iie!s , de vaiiTcaiix veineux. . .

.

Des ViscIres.
Les principaux vSccres font, i". le cerveau-, i°. !e poiimon; 5°. le foie

5

4°. la rate ;
5°. les teins ; 6°. les tefticules \

y". les glandes. Qtiand au coeur

,

il paroit etre uu viai mufcle , ainfi que les artcres & les veines. L'eftomac ,

les imeftins & la matiice , paioilient aiilli beaucoup rapprocher dii tilHi

mufciilaire.

On n'a point encore d'analyfes exades de ces diff^retis vifccres.

Foiucroy a tetiid du cerveau ,

De rammoniac.

De la fiude.

Du phofphate calcaire.

Du Ch ARSON DES MatIERES ANIMAtES.

Le charbon que lailTeiit les matieres animales , brulees dans !es vaifTeauT

ferm^s, comme ioiiqu'on diftille de la chair dans une cornue , eft toujour*

fpon^ieux, 8c briiK diftici lenient. II contient, 1°. du carbone; i°. de I'acide

pholphoiique; 3^derhuile
j
4°. differentes tcrresj 5°. du fer

De la Fermentation putride animale.

Cette fermentation s'opcre comme celle des plantes crucifSres , parce que

les matieres animales contiennent egalement , 1°. de I'hydrogcne; 1°. di

carbone
j

j°. de j'oxigene
j
4°. de I'azote

j
5°. du foufre ;

6°. du phofphore.

Touces ces fubftances fe ddcompofent en partie & donnent de nouveaiit

produits.

a , de I'acide carbonique , a la combinaifon du catbowe Sc de I'oxi-

gcne.

t , de I'ammoniac ,
par la combinaifon de I'azote & de I'hydrogene.

f , de I'hydrogene fulfur^, par la combinaifon du foufre & de I'hydro-

gene.

d , de I'hydrogene phofphor^ , par la combinaifon du phofphore Sc de

I'hydrogene. C'eft I'odeur du poiiron pourri.

e , du carbone non combine.

/, duterreau , qui eft le relidu des terres animales , mele avec des parties

metalliques & du carbone , Sc fouvent une portion huileufe.

De l'Ammoniac retire des matiIres animales.

En diftillant les matieres animales, on en retire beaucoup d'ammoniac,

ou alkali volatil. II paroic que la majeure partie de cet ammoniac n'y eft
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p.is toure formee ; mais il eft un produic noaveau qui lefulce de la combi-
Jiaifuii de I'azote &c de I'livdrogciie , qui lone degages peiidant I'operatioa

,

& qui fe combiiient aufli-toc.

Nous avons vu que la meme chofe a lieu dans la diftillation des plantes

crucifSres.

Cependant on ne peut douter qu'il n'y aic de I'ammoniac tout formd

chez les animaux
,
puilque I'ufine coiuicn: du pliofpliate ammoniacal.

D E s O s.

Les OS font compofes d'un tifTu celiulaire , dans lequel fe depofent
,"

1°. beaucoup de matiere gelatineufe qu'on en extrait par I'tbullition ;
1^. de

I'huile qui, dans les cavices des grands os , s'en ftparefous torme de mocUe;
3°. du phoipliace calcaire.

Du Calcul, et de l'Acide Lit hi que.

Bartholdi a analyfe le calcul trouve dans I'inteftin redtum d'un cheval

more de tranchees. Ce calcul pefoit 5 1 onces & demie j il en a reiire,

Matrnelie blanche 18.

Acide phofphorique 16.

Ammoniac 3.

Matiere animale 4.

Eau / . . 4(J.

Le calcul de la veffie humaine a donn6 a Fourcroy ,
par la diftillation, a

feu nud ,

Un produit liquide fans couhur.

De I'acide caibofiique,

De I'azote.

De I'hydrogcne.

Des ctiftaux de carbonate d'ammoniac.

Des criftaux lamelleux d'acide lichique.

Dans le produit liquide il a trouve

,

Du carbone d'ammoniac.

Du prulliate d'ammoniac.

La liqueur de I'acide pruiliquo a precipite le fer en bleu.

L'acide lithique lai paroit compofe de beaucoup de carbane & d'azote,

& de trcs-psu d'oxigene & d'hydrogene.

11 eft a remarquer qu'il n'y a point d'acide p ofphorique comme dans Ic

calcul du cheval que Bartholdi a analyfe.
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DeS NoDOSITfeS DES GoUTTEUX.

Teiinaiit m'a ^crit que ces nodofices oiudoniie, pav I'aiialyfe,

Acide litliique.

Sonde.

Fourcioy & Vmiqiielin out examine I'aftioii de I'acide fulfutique fur les

jiiatiercs animalcs \ ds one vii que 1 hydiogiue , I'azjte & Je carbane de ccs

fiibrtances , fe duconipofent anili que I'acide fulfurique , & on a des pro luics

iioiiveaux.

1°. L'azote fe combinant avec de 1 hydrogcne , on a de I'animoniac

z°. Uiie autre portion d'hyiro^ine fe combui.int avec une poition d'oxi-

gcne donne de I'eau.

^°. Une autre portion d'hydrogene fe combinant avec du caibone & de

I'oxigi^ne , forme iin aciiie vegetal.

4°. Une por.ion de carbone eft ptecipitee fous fa coiileur noire.

Nous venons de prefenter iin apperqudes produits que I'art efl: parvenu

a retirer des vegaaux& des animaux. Tachonsde decouviir les procedci done

fe fert la nature pour les former.

Les uns leDr font communs avec les mineraux , tels font

:

1°. Les difierentes terres, la chaux, lalumine , la magn^iie , la filice.

1°. Les fubftances metalliques , tellcs que le fct , la mangancfe....

3". Le carbone ,
qui y eft tres-abonJant.

4°. Le foufre, le phofphore & leurs acides.

5°. Les difl'erentes fubftances fdines niinerales ; car on retire, foit des

vegecaux , foit des animaux , les fulfates de potalfe & de foiide , les nitrates

de potalfe &: de foude , les muriates de potalfe & de foude , les phofphates

de potalfe &: de foude.... les alkalis.

6°. Le calorique , I'oxigene , I'hydrogene , l'azote.

Je penfe que la lumiere y eft aufli combinde.

11 eft encore vraifemblable que le fluide eledtrique, oa galvanique
, y eft

egalement combine.

Et, comme louie ces fubftances contiennent beaucoup de fer, le fluide

niagn^tique doit audi s'y trouver.

La nature forme chez les etres organifes ces differens princlpes par les

memes procedes qu'elles les forme dans les nit ieres & aillcurs.

Les puncipes paiticuliers aux veg^taux & animaux , font;

1°. La fibrine veg^tale & animale.

i°. Les corps muqu.ux ,
gommeux & fucr^s.

j". La partie amylacee.

4°. Les acides v^getaux & animaux.

5°. Les huiles & i^fmes.
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6°. Les extraits.

j°. La panic gliitineufe.

S°, La partie coloraiite.

5^ Les differemes humeurs fecrdtoires , telle que I'aura feminilis.

10°. Eiifin , le princtpe di vie
, qu'on n'a encore pu f.iilir.

C'eft line grande queftioa de favoir qii'elle ell I'ori^ine de ccs dlffe'rens

pnncipes. Ingenhouz , Kirwan , one examine la manicie done les pl.mtes

fe nomiiirent. Senebier en a aulli pailo dans I'Encyclopsdie..., Je vais donner

iin appergu des diflefentes opinions.

Les iins veuient que les plantes retirent du dehors , c'eft a-dire de la teire

,

de lean , ou de I'air , la plupart des principes qu'elles contiennenr.

Les autres pretendenc oii'ils font le plus fouvent des produits des forces

vitales. C'eft mon opinion paiticulicre.

Dans la nouvtlle tlieorie , on dit que I'eau eft decompofee par les forces

vitales, & foumit de loxigene & de I'hydrogene.

Quand au caibone, on le fait venir de deux caufes , i°. de I'atiJe caibo-

niqiie, trcs-abondanc dans le r^gne mineral, dans la terre, dans les eiux &
dans I'atmofpntTe. Senebier penle que les toives de la vegetation , aidees de
I'adlion de la luniiere , decompofent cet acide caibonique & s'en approprient

Je carbone.

Godelin penfe que le fer qui eft conrenu dans les terres vegetales peut

decompofer une portion de cet acide caibonique.

2'. Une feconde caufe foumit aux plantes du carbone •, ce font les engrais,

fumiers , terres vegetales qui en contiennent beaucoup. Ce carbone eft

tenu en ditToltition dans les eaux de fumier, vraifembl.iblem;nt par uii

alkali , & par ce mayen il s'introduit dans la plante avec la seve. Du charbon

pur, au contraire, pulverife Sc mcle avec la terre veg^tile , iie contribue

nullement a la vegetation , comme I'a fait voir Arthur Young.

La plupart des plantes doivent encore contenir de I'azotej car, cet azote

fe retrouve dans la matiere gliitineufe , laquelle fe trouve plus ou moins
abondante dans prefque routes les plantes.

Cet azote eft contenu dans lair at i^ofpherique qui s'introdui: en quantite

dans la plante , foil avec la seve , foit par la refpiration.

Ce meme air atmofpherique y porte audi une grande quantite d'air pur

,

d'aic vital, ou ixigene.

Enfin , la piitrefiftion des engrais doit auffi lent fournir de I'air inflam-

mable, oil hydiogene.

Les corps muqueux & fucres font compofes de carbone , d'hydrogene &
d'oxlgene. Le corps fucre contient plus d'oxigene que le muqueux.

Les addes vegetaux font compofes des memes ptiiicipes j mais I'oxigene

y eft plui abondant.
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Les liuiles font compofees de caiboiie , d'hydrogciie , &c peut-ctre d'uiie

pait:e d'oxigcne.

La parcie gliiciiieiuc eft compofte d'azote , d'liydrog^ne, de carbone , &:c.

Toii^ ces principes peuvenc crre fvitirnis par les ftibltancei miiieiales.

Les fubltances ir.ecalliques & I'eau foiuniront riiydrogcnc , (?c mcme du

caibone.

L'acide carboiilque ,
par fa decompofitioii , fouinira du carbone.

L'air atniolpivjLi<jufc fourniia I'azoti." , I'oxigeiio. . . .

Voiladonc tous !cs principes des fubftinces vegetales. lis fe combineronc

enfemble pour former les diftereiis compofes qui fe troiiventdans les plantes.

Nous avons deji vu I'huile produire par la combinaifon de deux gaz j mais

le fecret de ces combiaaifons appaicient a l.i nature , & I'art n'a encore

pu les lui derober que rarement. Elle les opcre le plus fouvent par la voia

lente de la fermentation.

Tous ces produits vegetaux , paffant chez I'animal qui s'en nourrit , fii-

bilfent une nouvelle elahoration,o\x jermemation animale ^ qu'on appelie

animaifanon. U s'y combine beaucoiip d'azotc, peut-etre une portion d'oxi-

gene eft-cUe cha'fee , ou au moins combinee ; aulli les liqueurs animalei

contiennent-ellts moins d'acide que les vegetales,& fournilfent-elles beau-

coup d'ammoniac.

11 fe torme beaucoup d'acide phofphocique & de fer chez les animaux.

Je viens d'expofer la maniere nouvelle dont la chitnie envifage dans ce

moment I'analyfe vegetale & animale ; elle eft differente de celle qu'on

admettoit ily a quelques annees. Pour niettrQ le leCceur a meme de comparer

June a I'autre , rappeloiis quelques fairs.

Une graine ,
par exemple , un grain de froment , mis dans de I'eau dif-

tillee ,
germe ,

poulle ^qs feuilles , cro't , donne des fleurs , des fruits Si

on le brule, on obtienc du chatbon. ...

Je penfe que I'air & I'eau , mis en niouvement par I'alternative du chaud

^ du froid , ont commence la germination. Les feuilles ont d'abord un gout

herbace; leur fuc , acqucrant de la fav»ur , devient fucre , fur-tout aupres

des noEuds de la tige. Le grain fe prefente dans les commencemens comme
^ne efpece d'emuUion , ou de lait j enfin, il acquert route fa maturity. . .

.

Dans la nouvelle tlieorie , on dit : I'eau eft decompofee par les forces de la

vegetation , & fournit de I'oxigene & de I'liydrogene. D'un autre cote , le car-

bone eft apporte dans la plante, foit par les engrais , foit par l'acide carbo-

nique , qui fe decompofe. On a done , i°. du carbone j i". de I'hydrogciie,

3°. de Toxiffene. Ces principes, combines en ditferentes proportions , don-

nent tous les produits vegetaux.

Mais les hiiiles , les acides vdgetaux qu'on retire des plantes , foic par la
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fermeiitarion , foic par la diftlUaiion , font le plus fouvent des prodiiits liou-

veaux Ainli , le mucilage , le fucre. . . . 112 contienneiit paint d'aciJe , ni

d'huile. ...

On regaidoir anparavant ies acides vegetaux fie les litiiles comnie
exiftaiis tlaas la plaiite. Preiions la vigne pour exemple ; fo.i fuc , au prin-

temps , loil'que la vigae pleuie , eft piefcjue puremeiu aqueux. Les feuilles fe

devcioppanc , la seve devient uu peu acerbe ; fa faveur augmeiue. . . . Le
raifin

J dans les premiers temps de fa formation, a une faveur prefque

aqueufe : a mefure qu'il grollic , cetre faveur devient aigre, & forme du
verjiis. La maturite appro^hant , elle devient fucree ; enfin, a la mnturite,

c'eft un vrai corps fucre. L'acide qui exiftoit ii'a pu etre detruit j il eft done
mafque.

On fuppofoi: qu'il s'unic a un corps quelconque , foit a I'liydrogene

,

foit an carbone , foit a de I'huile, Sc qu'il forme une efpece de favon acide.

Locfque la fermentation vineufe vient degiger ret acide de fes combinai-
fons 5 il reparoit. Je ne difconviens pas q I'il n'abforbe une portion d'air pur

,

fur-tout lorfqu'il palfe a I'etatde vinaigte ; mais je crois qu'il cxille dans le

corps fucre & les autres liqueurs vegetales.

Jedis la meme chofe relativement a I'huile. Prenons line aminde , lo.f-

qu'elle eft mure I'huile y exifte ,
puifqu'on I'cx-rait par la prefle. Dans le

moment de fa formation elle a une faveur aqueufe; quelque temps aprcs

I'amande fe prefente comme une efpece de mucilage , enfuite comme un
mucilage laiteux, ou cniulfion. Enfin, la maturite donne I'amande.. .. Je
crois done que I'huile exifte audi route- formee dans la plupart des plantes.

L'ecorce , par exemple , d'oranges , de citrons.... , dans le principe , ne donne
qu'un fuc acerbe.... &: fe remplit enfuite d'huile....

Les huiies volatiles ( eifentielles ) contiennent peut-etre meme de l'acide ,

comme on I'avoit dit autrefois; car nous avons vu que Magneton a ohferve

que lorfqu'on expofoit ces huiies au froid , il s'y depofoit des criftaux
, qui

rougilfoienc les fucs bleus & approchoient de l'acide benzoique. Le froid n'a

rien fj.irni pour la formation de cet acide ; il n'a fait que le degager. 11y
eiolt done LOut forme.

Je ne nlerai pas que dans quelques operations il ne puifte fe former de
I'huile J telle que Xhuik de vin , dans I'operation de I'ether.... ; mais j j crois

ces cas rares.

Le foufre , le phofphore.... , me paroilTent egalement exifter r^ellement

dans quelques vegetaux , & etre des produits nouveaux formes par I'ac^inn

des forces vitales^cai ilsn'auroient pu etre apportes du dehors dans laplante.

II en faut dire auwnt des parties metalliques & des alkalis fixes.

On regardoit aulfi prouve que chez les animaux la piupart des produits

qu'en en retire y etoienc tous formes , & ne font pas des produits fairs dans
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I'operation.... C'ed: encore le feiiiimeiu de Deyeux & Parmenticr, conime

nous r.ivons vii.

A'lais , comment les forces de la vegetation produifent-elles ces nuiqueiix,

ces fucres J ce gluten, cette hiiilej ces acides ?... Elles peuvent produire les

fels n-ineraux , tels que les Ciilfates , les nitrates, les muriates , par une ope-

ration analogue a celle qui , dans les nitrieres , produit une fi grande quan-

tite de ces difterentes fubftances falines. Quant a la formation du muqiieux ,

du fucre, deshuiles.... on doit regarder cette operation comme une efpece

de fermentation ; car , on ne peut douter q'le toutes ces liqueurs une fois

formees en partie , ne fermentent He ne donnent de nouveaiix produits
;

fur-tout dans le temps de la scve montante, on appercoit une odeur qui

approche beaucoup de celle d'une liqueur fermentee. Cette odeur eft ttcs-

fenfible lorfqu'on coupe de gros chenes , de gros chataigners.... Mais voyons

quels font les premiers principes de la vcgetatior.

Les eaiix qui couvroient le globe s'etant retirees , onf lailfc des continents

a decouverts ; elles out fejournti dans des mares, dans lefquelles on doicfup-

pofer qu'ont commenci^ les premieres vegetations , par une efpece de cnf-

tallilation , ainfi que je I'ai prouve. Ces mates pouvoient conienir differentes

tetres , diffirens oxides metalliques : il a done pu s'y faire de vraies crif-

tallifations libreufes & fouples , comme les fibres de I'amianthe. L'eau cha-

rioit dans les vides que laifloient ces fibres , des terres , des oxides metal-

liques, diflerensgaz... ,lecaIorique, le Huidelumineux, le fluideelettiique....

favorifoient cette circulation. Ces diveifes fubftances fe font conibinees &
ont formees des mucilages , des huiles , des acides....

Toutes ces fubftances fe depofent enfuite, par laloides affinit6s, dans [t%

difterentes places que leur a aliigaee la nature. C'eft ce qui forme l.i nu-

trition.

Ce que nous venons de dire des forces vitales dans la vegetation , nous le

devons dire des memes forces dans I'animalifation. Elles decompofent les

vegetaux , pour faire de nouveaux produits avec le concouis des airs.,du feu
,

ou'calorique, de la lumiere.... Peut-etredecompofent-elles audi l'eau. Cette

animalifition eft egalem.ent une ef]>cce de fermentation.

Mais nous avons vuque le principal travail de i'animalifation confifte a

faire difparoitre I'acide qui eft li abandanr ciiez les vegetaux , dont I'animal

fe nourrit ,
pour donner lieu a la formation de rammoniac. II faut done

qu'une partie de I'oxigcne foit expulfee.

Qu'un autre fe combine foit avec I'hydrogene
, pout former de l'eau ,

foir avec quelqu'autre principe , pour former I'acide phofphorique , r.acide

lithique, loir....

D'un autre cote , I'azote fe combine en grande quantite dans les ma-

tieres animales. ..

Attendons
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Attendoas tie j-;Oiivel!..3 !i;aiiucs descliimillesquvs'occupeiit del'analyfc

vegetals d: animale....

La thdo-ie de la chimie eft toujours dans le meme etat d'incertitiide.

Ceux qui foutienneut la tlieoiie nouvelle pure , & fjns modifications , attri-

buent a I'oxigine la plupart des phjnomciies. lis difeiit:

1°. Dans la combuftion des corps I'oxigcne fcul fournit la maticie de la

chaleiir & celle de la liimicre. 11 k combine avec le coips combuiUble.
Cette conibinaifon pent fe prcfentec lous quatre ctats difFerens.

z". S'il ue fe combine qii'une petite quantice d'oxigene, on a des prodnirs

peu oxides ; tels font les difFeiens oxides metalliques, qui prefentent de
grandes varietes , a raifon dii plus ou moiiis d'oxigcne qu'ils contiennent.

Dans lacombuilion dufbutre, il aciivefouventqu'une portion deviencrou-
geatie; c'ell de IV'xiue de Ibufte : la meme chofe a lieu pour le phofphore,...

Celt dc I'oxide de pliofphore.

5^ Si I'oxigcne ie combine en plus gtande quantite avec le corps combuf-
rible, on a des produits encore plus oxjdes Avec le foufre, le phofphore ,

|e caibone, le gaz nitreux.... , on a les acides fuifureux
, phofphoreux , ni-

ticux , caiboneux.... Proull a promis de faire connoitre plus pacuculieremeut

cet acide cai boneux.

4°. Loifvjue la quantite d'oxigcne , combinee avec le coinbuflible , eft

plus confiderable , on a les acides fulturique
, phofphorique , nicrique,

carbonique....

5^. Entin , lorfque la quantite d'oxigcne combine avec le corps combuf-
lible , eft la plus conlideiable poUible , on a les acides furoxigenes j tel

eft I'acide mutiatique oxigene.

6". Dans la combuftion de I'hydrogene avec I'oxigene , il y a produdion
d'eau,

7°. Dans la refpiration I'oxigcne fe combine , a , avec une portion de car-

bone pour produiie I'icide carbonique j i^, avec une portion d'hydrogen«

pour former dc I'eau.

Le caiorique
,
qui fe degage , fe combine , a , avec I'acide carbonique :

h, avec I'eau tormtie; c , la plus grande partif fe combine avec le fang Sc

produit la chaleur anmiale.

8°. Dans rextinction de la cliaux, a I'obfcurite, on voic de la lumicre,

& il y a grande chaleur.

On die que I'eau fe combine avec la chaux &: qu'elle palTe a Pecat de

foliditi, ou de glace. Des - lors elle abuidrnne (on calotique qui , en fe

degageant , donne cette grande chaleur & cette lumiere.

Un chimifte diftingue , qui avoit dans les commencamens combattu avec

force cette nouvelle dodrine , & qui enfuite la defendu avec la mente

chaleur, paroic aujourd'hui s'en ecaner en pluligurs points. Berrholet dit:

1°. Qu il pent y avoir des acides fans oxigene
i
car, fuivant lui, I'acide.

Tome III. FEFRIE R 1798. R
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prufllque n'en contient point. < 11 me paroit done qa'il ne refte rien dd

M doiiteiix fur la compofition de I'acide ptuilK]ive , (1 ce n'eft la proportioii

» de fes principes , que je n'ai pas encore pu determiner ; c't^fl: une combi-

n naifon d'azote, d'liydrogcne &: de chaibrn pur , ou de carbone ». . .

.

( Mem. de I'Acad. des Sciences de Paris, 17S7, page 159).

11 regatde le gaz hydrogene fulfurc, oa gaz hepatique , comme un acide.

Or , fuivant lui, il ne contient point d'oxigene.

VoilA done deux acides qui , fuivant lui , ne contiennent point d'oxigene.

L'acide muriatique furoxigen^, a tres-peu de qualic^s acides, quoique

contenant beaucoup d'oxigene,...

L'eau , qui eft le corps qui contient la plus grande quantite d'oxigene ,

n'eft point acide,

Bcrcholot convient egalement que les corps comhufllbUs fourniflent dans

I'adle de la conibuftion , ducalorique , ou le principe qui donne la chaleur,

& la luniicre. <• Pendant , dit-il , que I'liydrogene & le carbone fe com-
" binent avec I'air vital, qui forn--?a peu-pres le quart de I'air atmofpiie-

«' rique , le calorique , ou principe de la chaleur qui etoit combine avec I'air

» vital , &: qui lui donnoit I'etat i^Jaftique , fe degage en grande partie. //

J) s'en degage peut-ccie aujjl une portion du char hi n , & Jur-touc dc i'hydro-

.»> g'ine J qui etoit contenu dans le corps combuftible ». Et dans la note , il

aioute : <* Lotfqu'on rcgarde I'air vital cominc la fource de la chaleur qui fe

« degage d^ la combullion , Yvn ne pretend pas que les corps qui brulent

» ii'y conttibuent point eux-memes ». ( fraite dc la Teinture, tome 1 ,

page 170).

II s'cnfuit que , fuivant ce chimifte , les corps dits combuftibles , tels que

I'hydrogene , le chaibon , le foufre , le phofphore , les meiaux , contiennent

du calorique ainli que I'air par.

Que ce calorique des corps combuftibles fe degige lors de leur combuf-

tion.

Par confequent , le produif nouveau , tels que l'acide fulhirique
, qui

refulte de laproduftion da foufie , doi: done ctre comme je I'ai dit depais

.le commencement de cctte difcullion.

1°. Le foufre , moins une portion dc fon calorique.

1". De I'air pur, moins une potiion dc fon calorique &: de fon fluide

lumineux.

Richter a p'opofe une nouvelle opinion
,
qui a ece adoptee parplufieurs

habiles chimilk-s allemands.

1°. 11 adme: un principe inflammable particulier , different de to'is le:s

autres piincip';s connus 1! n'eft ni le phlogiftique de Stahl , ni i'air indam-
mable , ni le caloiique , ni la lumiire.

1°. 11 fuppofe que la Jumioce til compofee de ce principe inflammable

6c de calorique.
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5'. II fuppofc que tous les corps dies combiilUbles conrienneiit ce prin-

cjpe iiiHanimable.

4°. U fuppofe que I'oxigciie contient du iralorique.

Ces principes fuppofes , voici la manicre doiit il explique les phenomenes.

Preiions le foufre pour exemple.

Le foufre eft compofe d'uu radical quelcoiiqae, plus du principe in-

flammable.

L'air pur , ou I'uxigtne , eft compofe d'un radical quelconque , plus du
calorique.

Lorfque le foufre & Toxigcne fe trouvent enfemble a une temperature

futiilante pourqu'il y aircombuftion, le radical de I'oxigaie s'unit au radical

du foufre , & forme I'acide fulfurique.

Le caloiique de I'oxigcne s'unic au principe inflammable du foufre, &
forme la lumiere.

Cecte lumiere fe decompofe avec facilite p^r la grande afSnitd qu'ont les

corps avec le calorique , & le calorique , deveiiu libre par cette decompoft-

tion , produit de la chaleur.

On fent que cetteopinion n'eft point prouvee par des experiences diredles.

C'cft une liypothcfe par laquelle Richter a cru expliquer les phenom^ues dc

la combaft;on plus facilemenc.

II faudra qu'il dife que dans la reduction de quelques oxides metalliques

,

tels que ceux de mercure , qui fe reduifeiit feuls par la chaleur , il y a de-

compofition de la lumiere. Son calorique s'unit a I'oxigcne pour former du

gaz oxigil-ne , Sc fon principe inflammable s'unic a I'oxide metallique pout

lui tendte routes fes qualites metalliques.

Tomes ces difcutlions me confirmem de plus en plus dans la plus grande

paicie des idies que j'ai avancees dans ce journal & dans mon ellai fuc

I'air , d;^s les commencemeiis de cette grande concroverfe. Je penfe , avec la

plus grande p.u'tie de la favante anciqtiite , & piulieurs celcbres modernes ,

que \q fiu eft !e corps le plus aiSifque nous connoiflbns; je le regarde, par

confequent , comme la caufe de I'energie de tous les corps compofes qui one

une grande aftivite, Sc voici a-peu-pres la maniere dont j'envifage les plie-

nomenes dont nous venons de parler.

t°. Lorfqu'on calcine la pierre calcaire a un grand f>.'U , I'acide catbonique

eft chalfe , mais le feu fe combine dans la chaux.

Cette cluux , mife dans I'eau , une partie de ce feu combine eft chaflee

,

& paroit fous forme lumineufe en ebianlant le fluidc lumineux.

1°. La mciiic combinaifon du feu a lieu dans les alkalis cauftiques.

5°. Le feu eft egalemenc le principe dc I'adlivite izs acides. Lavoifier co»-

vient lui-meme que dans la formation de I'acide nitcique, une trcs-graudc

paitie da caloriqae demeurs dans cfcacide,

Ri
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«< Laquantite totaledec.iloriqiie,dic-i!, quecontieiunne livred'oxigtiie,

» lorfqu'il eft combine dans I'aciJe iiitrique, eft 58,7x164.
" On a vu , par le lefultat dc la combuUion du phofplioie , cue dans I'ctat

M de gaz oxigcne il en contenoic an moms 66,6666j.
n Done , ce gaz oxigene , en fe combinant avec I'azote pour foniier de

» I'acide nitriquc, ne perd decalorique que 7,94505.
n Cette enorme qnantite de calorique , qac I'oxigcne parte avec lui dans

,1 I'acide nitriqae , expliqne poiirquoi , dans toures Jes deconnations du nitre ,

» ou pour mieux dire , dans routes les occaiions ou I'acide nitnque fe de-

»> compofe , il y a un li grand degagemeiit de calorique " ( Lavoilicr, Tiaiti

Elementairede Chimie, page 1 1 1 , tome i ).

L'acide nitrique , fuivant ce cclcbre chimifte, contient done beaucoup

de caloiique, kqucl eft canfe de fa dctonnation. ..

l-'analogie ne permet pas de douter que les autrgs acides ne contienneiic

egalement beaucoup de calorique.

L'acide muriatique oxigene j doit contenir encore une plus grande

quantity de calorique, puifqii'il deronne avec la plus giande facilite &' avec

beaucoup plus de torce que l'acide nitrique.

Or , le calorique a la plus grande a£tivire : on eft done fonde a diie qu'il

eft le ptjncipe de I'adlivite de tons les acides.

Je vols I'eau qui , dans cetts opinion , contient o,S 5 de gaz oxigene , fans

acidite ; l'acide muriatique oxigene eft pcu acide ...

Enfin , fuivant Bc-itholet , il y a des acides , le prtiftique & i'h.dro-fulftt-

reux , qui ne contiennent point d'oxigcne.

L'oxigene n'eft done point le priiicipe des acides \ des-lors il faut lui

rcndre le nom d'airpurj d'air vital , Sc les noms d'oxigene j d'oxiJd.... , doi-

vent etre reformes.

Ce fera done le feu qui fera le principe de I'adlvite des acides , Sc I'oxi-

gene, ou plutot I'air pur que contiennent la plupart des .acides , ne fert qu'a

y fixer le feu , ou le calorique •, mais ce feu pent y etre lj;ve fans oxigene.

4°. Dans la eonibuftion , I'air vital fournic une portion de calorique , Sc

le corps combuftible en fournit une autre portion. 11 fe perd une partie de

ce calorique qui fe communique avec les corps environnans ; niais une autre

portion rentre dans le nouveau compofe. Prenons la combuftion du pliof-

phore , l'acide phofphorique fera

,

a, le phofpliore , moins une portion de foil calorique.

t , I'ait vital , moins une portion de fon calorique & de fon fluide lumi-

neux.

c , plus une portion de ce caJorique qui ferecombine,commedans l'acide

nitrique.

U fe peu't que le fluide dleftrique , le fluide galvanique , influe dins toils

les acides , comme il eft vraifemblable qu'il entre dans les acides aniniaas
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& vegetans. Nous avonsvuque ce dernier donne la faveur acide, loiTqu'on

met fur la langue des morceaux d'argein & de zinc. Les temps oiageux ,

oil il yabeaucoup d'eleftvicite , fonc aigrir le bouillon, calller le lait....

5°. Le calorique fera eqalemenc le piincipe de I'aftivite des oxides me-
talliqiics , qui ne cifFcrenc des aciJes metilliques que parce qu'ils ont moms
perdu de leur piincipe inflammable, ik qu lis contieiineiit mouii d'oxigtiie

& moins de calorique.

L'oxide fulminant d'argent de Bertholet , detonne comme le nirre, ou
comme Is fel muriatique oxigene de poialfc. 11 concient done du caior.-que

comme I'acide nitriqiie.

6°. La combudion peur meme avoir lieu dans un air ext; : memeiit rarefie

,

& dans d'autres gaz , comme le prouvent les fcX|ieriences taites par les chi-

miftes hollandois
,
par Van-Marum , & celles faiies chtzChaiies.

Par coni'iquent , quoique I'oxigtnc foit le nioyen dont la nature fe fert

ordinal: ement pour degager le calorique des corps combultibles , cependanc

il paroitroit que ce calorique peu: s'en degager quclquefois fans cet oxi-

gene.

Cequi confirmede plus en plus que le calorique eft dans le corps combuf^

tible , puifque dans ces combuftionsil n'y a prefque point d'oxigcne.

7°. Les corps dies combuftibles contiennent done tons du ffcu,ou calo-

rique combine , fous foime de principo injlawmahlc ; ainii , ce principe

inflammable fe trouve , o, dans I'air iiiriammible; l> , dans le catboue, le

fuufe, le phofphore, les metaux....; c , dans les huiles....

Le fluide lumineux s'y trouve peut-erre egaiement combine.

8°. Ce meme principe inflammable fe trouve dans I'air pur....

Enfin , la nouvelle chimie met au nombre dss corps fiinples , le foufre
,

le phofphore, les fubftances metalliques , les alkalis fixes.... Or, nous avons

vu ces corps fe compofer jjurnellcment dans les nitiicres & dans les corps

organifes vegetaux ik animaux. On ne fauroit done les regarder comme des

corps fimples.... Parmentier & I^eyeux difent qu'ils fe produifent dans I'^co-

nomie animale par les forces vitales....

Tel eft a-peu-pres I'etat de la fcience dans ce moment.
Les talens de ceux qui s'occupent de cetre belle partie de nos connoif-

fances , leur zcle a rechercher la verire, nous pronn-tienr d^s decouvertes

precieufes &: des eclairciiremens fur ces matieres
, qui fu.it encore des fujets

de difciiffions. Nous prefenterons exadement leurs uavaux a nos Itcteurs.

Des Arts.
La plupart des chefs des grandes manufadures font aujourd'hui plus ou

moins mftaiits dans la mecanique , dans la phyiique & dans la chimie-;

aulli les arts font des progres rapides & furs.

Nous avons vu que fare dc faire !c favon a &e examine par des chimiftes
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diftingues, Pelletier , d'Arcet, & le Lievre : ils font parvenus a faiie t!a

favon avec routes les efptces d'huiles, foit vegerales , fjit aiiimalcs. Us eii

one deciit le.> pwccnei avec cxadlltude \ ils ont fait voir ceiix tjui etoient le"

plus avantageiix , & oni appris a reconnoitce les fraudes qu'on pomroic

comincttre.

Cliaptai a fait da favon avec de la laiiie. II prepare la leflive cauftique a

la nianicre ordinalie, & lovfqu'elle ell bouillante il y jette de la laine, ou

desrtrailles de diap : la diilolution s'en fait promptement, 11 obtient uii

favon mou , tres-foluble dans I'ean , bien lie, & ayant une odeiit animale.

Ce favon peat s'cmployct paiticulierement poiirdegraiilei' lesdraps.

. Deux livres rrois onces lix gros d'alkali cauftique , a 12 degres de concen-

tration & a la chaleur de rcbullition , ont dilFous dix onces quatre gros de

laine. Le favon rcfoidi pefoit nne livre quatre onces.

Les .".ikalis fine exircmcment necellaires dans un grand nombre d'arcs.

La nature tiousfournicabondammentccluidc ioiide dansle iclgemiue &dans
le fel de la mer j mais il y ell: combine avec I'acide marin. Pour I'avoir pur

,

il faut biifer cette combinaifon. Le moyjn le plus ordinaire d'operer certe

decompofition ell d'employer I'acide fulturique qui , ayant plus d'affinite

avec la foude que le m\iriatique, le cliafle , s'unit a la foude, forme du

fiilfate de loiide , qu'on decompofe de nouveau par le charbon. Ce dernier

change I'acide falRirique en foufre \ mais on a un hepar , ou fulfure de foude.

Le Blanc & Dize fe font debarralles de ce foutre en calcinant le tout avec de

la craie.

On a plu(ieurs autres precedes pour decompofer le fel marin : aucun ,

jufques ici, n'a pu encore ctre employe dans les arts , en grand , avec affer

de profit \ mais la foude devient trop chere , &: elle ell d'une trop grande

utilite pour qu'on ne iisSt pas de nouvenux eftorts alin d'arriver a un pro»

c^de far oc economique.

La potalfe ne fe retire , jufques ici, que des plantes brulees \ mais les bois

dcvenant de plus en plus rates , cet alkali devient plus cher : il taudra done

V fubftitucr par -tout la foude , dans les vcrreries, dans les favons...,, &z

mcme cette derniere ell preferable a la potaffe, excepts pour la labrication

de la pond re.

L'ammoniac, ou a'.k.di volatil , ne s'obtient que de deux manicres j oa

par la combullion des fubllances animales , ou par la dccompofiiioadu mu-
riate d'ammoniac; mais c^t alkali s'emploie peu dans les arts.

On eft parvenu a fnire la poudre a tirer d'une manicre beaucoup plus

prompte vjC plus exuedidve.

\. On a fait criftallifer le falpctre , on nitre , avec promptitude ; c'eft en

vgitant forreme!:t avec des fpatuies la lii^ueur , dans I'inftant qu'elle eft

prae a criftiilifer.

II. Au lieu de broyeir Sc melanger avec des pilons , ou foiisdes meules.
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le nitre, le charbon & le foufre dont eft cam[)orcc la poudre , on les pul-

verife fepartfinenc, & enfuite le melange fe faic proniptcmfciit ,en les a^^ieanc

fimpk-ment dans des pstits barils, ou tonneaux.

HI. Oil etend enfaite la matiise far des tables , ou on la reduic en lames

minces.

IV. On la granule groflicrement.

L'alun eft tin fel qui eft rres-utile dans les arts , fur-tout dans les tein-

tuies. Nicolas a decrit la maniere dont on le fait a Saarbiuk.

On parviendra plus ficilement a le faire ciiftallifer depuis que Vauqueliii

a fair voir qu'il ne pouvoit ctiftallifer fans le concours de la potafTe , ou de
rammoniac.

U y a en plufieurs endroits de ces fchiftes alumlneux; ce font des fcliiftes

pyriteux. Le foufre de la pyrite fe dcconipofe, forme de I'aeide fulfurique
,

lequel dilfout ue I'akimine Sc forme I'akin j mais cet alun eft le plus fou-

vent fouille de fer, dont il eft fott difficile de le debarraller. Pour le faire

ctiftallifer on etoit oblige d'y ajouter de I'urine , ou autres fubftances ana-
logues j mais Turine n'agiique par les alkalis qu'elle fournir. 11 vaudra mietix

y ajouter une petite quantite de potaffe , ou d'ammoniac.

11 feroit peut- ctre plus avantageux d'extraire le foufie ins pyiires, de le clian-

gsr en acide fulRirique , de combiner cet acide avec de Taluinine pur , & on
teroit ciiftallifer le tout en y ajoutant un peu de potaffe, oud'ammoniac.

C'ertce qui a lieu en Italic , oil le foufre fublime des volcans eft pur.,..

On pourroit de meme faire du fulfate de fer, ou vitriol vert , abfolu-

ment ne:elTaire dans les teintures en noir....

L'acide fulfiiriqae eft encore necelfaire pour degager I'acide nitrique

,

I'acide muriatique.. .

Les artiltes & les fa vans doivenc done reunir routes les connoiftances ac-

quifes pour fe procurer , au meilleur marche pollible , cet acide fulfiirique.

Si les habitans de Cefcne , dans le pays d'U;bin , en Italie , & ceux de
Mazzara, en Sicile, ou le foufre eft fi abondant , vouLlent etriblit des ma-
iiUfLClures d'acide fulfiincjue, ih pourroient le donner a trcs-bon prix.

Le papier eft devenu d'un ufige immenfe , foit pour I'trctirure, foit pour
I'mipriaitrie, foit pour les tejiiures , foit pour les emballages II eft fait en
general d'ecorces de plantes. Les chinois en preparent avec lecorce de bsmbou.
Nous pourtions en faire avec nos rofeaux & nos Cannes. ( Ariindo fauva).
Le p-ipyrus des egyptier.s eft ui;e efpcte de fcirpus. On fait du p.ipier avec

lui grand nombre de plantes.

Mais le beau p/ipier , en Europe , fe fait avec le .ieux linge.

On a propofe dt titer parti de celui qui etoit deja ecrit. Si on le porte au
foulon on a un papier gris; il s'agilfoit done d'enlever I'encre pour I'avoir

bliKC. II a fuUu deux procedcj differeiis.
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L''encre Aes imprimcurs eft Aa noir a himee , on iiiie cfpice de c!ii;boa!

bivyxj avec cie i'huile. On eft parvenu d i'cnkvcr par dcs alkalis caiiftijnes.

L'cncre donr on ecrit avec line plume eft uii prscipite tie fer par I'acids

gaUiqiie. On fait difparoitre cec encro avcedes aci^les.

On eft parvenu aind a decolorer ces deux efpcces de papiers ecrits. On
les rriture de nouveau; & en ajoutaut un lieio, on moiue , de pate de
chitFjns , on a un trcs beau p.tpiijr.

Stooper de LonJres fabriqiie un nouveiu papier pour I'iniprefiion en

tailie-douce. 11 prend un quintal dc cliiftons, quaranre livres d'alb.itre ,

dix livres de talc &z dix livres de gypfe , le toiit foigneitfenient calcine ; il y
ajoiue douze livres de fiicre candi , avec line qualities ftiffirante de colle ,

tiree di; riz, ou orge periee. On procede enluite a la fabrique dn papier

fuivanc la mcrhode ordinaire.

Aiijonrd'hui , pour les cartons grodiers
,
pour les gros papiers d'emballagcs

,

on employe menie les chiifoiii de laine & de foie....

Scgtiin vient de faire des tlTiiis h«ivruux dans I'acc de !a tannerie. I! a

ex'.rait da can la partie tannanti , 8c il eft p.irvenu a abceger iingnlierement

les diverfes operations. 11 a f.w en quelques |ou,s ce qu'on iiexccutoit qa'en

plulieurs mois , ou meme en pluheiirs anness.

Sencbier a aufti travaille avec fucces (ur le nieme objet.

Prouft a examine chiniiqaenient la nature de ce principe lannant.

Une decodion de noix de galle ,
qu'il a verfe dans une dillokition de

muriate d'etain , y occafionne un precipite jaunacre & abondant
, quelquc

foit le degre d'oxiriation du metal. Ce precipite eft la combinaifon du prin-

cipe tannant & de I'oxide d'etain. La liqueur fumageante comient I'exccs de

la dilTolution d'etain , I'acide muriitique libra & I'acide gallique , qui n'eft

point precipite par les fels d'etain. On pent obtenir ce dernier acide par

Tevaporation , aprts avoir precipite I'etain a I'aide de I'hydrogene fulhiri.

Pour dei-ompofcr la combinaifon de I'oxide d'etain & du tannin , on

I'etend d'luie granJe quantite d'caii, & on y tait pafTer du gaz hydrogens

fulfure. Le tannin, a melure qu'il eft degage , le diirout dans I'eau, & le

fulfure d'etain refte au fjad de la liqueur.

La diifolution de tannin a la couleur toncee & I'odeur particuliere d'un;

decoction de noix de galle : clle eft fjrtement acetbe & amere. Elle fj

trouble par le rehoidilfement , °\: denofe une poullicre d'un bran clair, qui

fe redilFout par la chakur La matiere qu'elle lailfe aprcs fon evaporation

eft brune , Triable, vltreafe conime T.-iloe'; , & n'attire point I'humidite de

I'air ; elle fe dilfout dans I'eau chaude & dans I'alkool. Tons les ncides pre^

cipitent le tannin de fa dilfolution aqasufe & s'uniilent a lui.... La dilloki-

tion aqueufe du tannin , veriee dans une dilfolution de colle, y f.)rme un

precipite abondant qui fe prend en magma , & acquert , par Ion rapprociie-

nienc , une elafticiie plus grande que celle du gluten de la farine. En fe

deftcchanr.
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ileflechant , cette matiiire dtvient friable : e!lc reprend fcs proprietes elaftiques'

en la lamollillaiU dans I'eau cliaudc.
.

"' '-i

Les liqiiturs albumineufes lont aiifli precipitees par la liqueur tanviahte;

mais il n'en refulte pas un magma fufceptible du meme rapprochement.

Le fulfaie rouge de fer eft precipice en bleu un pen fale par ia diiroliV.ioii

du tannin.

Le fulfate vert de fer neprouve aucune alteration.

Le tannite de fer eft decompofe par les acides , bien different en cela du

gallate de fer , qui eft diirout fans ctce alt^e.

Si , dans la dilToluiion du princip>e tannant , on verfe une quantite crop con-

fiderable du fulfire rouge , I'acide fulfurique redilfouc le precipite, & doiTne

une cculeur noire , ou bleue , a la liqueur , felon quelle eft plus ou moihs

etendue d'eau. Pour iixts reparoitre le precipite fans lui enlever le principe

raunan.t 5 il fauc fiturer peu-a-pea I'exccs d'acide avec de la potalfe. Avec

un peu d'attention , on parvienc a decoiorer enrierement la liqueur, fans

toucher au fulface de fer. On obferve alors que couc le fulfate de fer reftan:

dans la liqueur
, qui d'abord etoit rouge , i' ece ramene a I'etat de fulfiite

vert. Une portion du tannin a abforbe roxigciie, qui fut la difference de ces

deux etats , & ctant devenu par la iucapaiile de. precipiter le fer, il refte ea

cii.'Tokition dans la liqueur.

L'acide muriatique oxigene prodult beaucoiip plus prompcement Toxlda-

lion du prnicipe tannant.

L'acide gallique eproiive les memes alteracions.

Prouft a encore obferve qu'un bain de xeinture en noir fait avec Te {iun.ac

& le fultate rouge , ne coloroic plus les etoffes au bout d'un cercaih temps.

Ce bain etoit verdacre , & devenou noir en y verfant du fulface rouge , ou

de l'acide muriatique oxigene. L'auceur en a conclu que le principe noircif-

fant exiftoic encore dans le bain avec du fulface de fer ramene au verr. Le
fulface rouge donne du noir en s'unillanc au principe noircilfant. L'acide

muriatique produit le meme effet , en portant au rouge le fulfate vert , & en
le rendant capable , par cecte addition d'oxigene , de precipiter le principe

noircilfant.

Prouft conclut de routes ces obfervations

,

\°. Que dans la t -iiture en noir les ingrediens ne peuvent plus donner

de couleur au bout d'un certain temps
(
quand rout le fulfite de fer eft palTe

au verr) , a moins que par I'acrage on ne rende au fer la quantite d'oxigene

qui le cunftitue oxide rouge.

3.". Qu'une portion de principe noirciffant fe detruic par I'oxidation.

5°. Enfin, que les teinruciers accelereroienc conliderablement leur cravail

en employant le fulfite rouge au lieu du fulfice verd.

Le general Rumford a crouve le moyen de faire bouillir une chaudiere

contenant quaere galons d'eau , c'eft .a-dire environ j i. livres, par la chaleiir

Tome III. FEVRIER 179S. S
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que prodiiifenc deux barres de fer qui fe fi'.ittent fortemenc, On fait qu'on

fait roiigir line barre de tcr en la fiappant fottemenc & a coups precipices.

Si Rumford eft parvenu afaire bouillir une chaudiere conteii.mt
5
1 iivres

d'eau , p.u le ftottement de deux banes de f;r , il poiiria taire bouillir la

chaudiere d'une pompe a feu en multi pliant les barres & les frottemens.

La force de la vapeurde Teau , c'eft-a-dire de la pompe
, pourra faiie mou-

voir ces barres qui fe froitent, & ainfi on pourtoic avoir des pompes a feu

fans combuftibles.

Agricultu re.

. -.Coqiiebert a donn6 une defcription de la chartue qui s'employe dans

quelques cantons du Nord de TEurope Le foe en eft bifurque , conimela

houe ( ou pioche) bifurquee ; il obferve avec raifon qu'il eft vraifemblable

que la charrue n'a iii que la lioue , ou pioche , dont I'homme travailloic la

terre , adaptee de manicre qu'elle put ctre mue par les animaux.

Nous reviendrons a cette partie de nos connoilfances , I'agriculture. Nous
ferons connoitre les beaux trav^ux d'Arrhur d Young, pour qui fa patrie a

cree un deparcement , ou miniftere particulier , celui de I'agriculture.

On voit la quantite prodigieufe d'obfervattons & d'experieiices qui one

iih faites depuis quelques annees, & je fuisbien eloigne de les avoir toutes

rapporcees. On auroit droit d'etre furpris de tant de travanx , (i on ne fe

rappeloic le nombre confiderable de perfonnes qui s'occupent de I'etude de

la nature , non-fenlement en Europe, tnais en Amerique, & dans une partie

de I'Afie & de I'Afrique.
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^'.1-3. dcc/inaifon de I'aiguiL'e aimaiUc'c adiminaececteaiince tie i°. 57'. 50''.

Sa variation diurne a ete oppofce a celle qui a ere obferv je peii.Jant tin afC-z

grand nombre d'annw \ la plus graude declinaifoii moyeiinj ayant eu lieu

a 8''. matin , & la nioindie a midi.

5". La quiimite de pluic tl ete pKi'i graiide de 4''°. (^,9''^. quo" dins raiiii^e

nioyenne, & celle de Vivavoration a ere irioindtede 9^. 5,5''-'. Le mois do
y.v/«a fourni lapUis grande quantite d'eaii, & eiifuite les mois de feptembre,
aouc , oclobre,deceiiibre & luvcmbre ; le iiioisde/^vr/era fjurni la inoindre

quaiuicc d'cau, & enluite les mois de juillec , mars, Janvier & mai.

6°. Le nomhte des jours hcaux a ete de 97 , au lieu de i i8 ( annej
moytwws) \ couverts 1 54, an lieu de i<,^ •, ie iwages ii4,au lieu de 94;
de venc 1 1(5 , au lieu de 1 17 ; de p!u:c 144 , au lieu de i j i ; de neige

5 ,

au lieu 1 5 ; de gre'e
5 , au lieu de 8 ; de tonnerrc 17 , au lieu de 19 ; do

brouillard 64, au lieu de 6-j ; iXuuiore ho,eak 5 , au lieu de 1
1

; de gcUe 24,
au lieu de 5 o.

7°. La recolte des bles a ere abondante & de bonne qualice : celle du viii

mediocre & de peu de qualite. Nous avons eu beaucoiip de cerifes
, peu de

prunes & d'abricois , mediocremenc de peches , beaucoup de poires , peu
de pomnies , de chalfelas & de chacaignes. Les legumes onr bien reudi.

8°. Les rhumes & les coquetuches out domine en hy\'er \ il n'y a point eu

d'autres maladies regnantes. Les baes a cornes &: les chats ont ete attaqiies

en aatomne de maladies epizootiques tres-meurtricres.

L'annee 1798 , relativement a la peiiode lunaire de 19 ans , repond aux

annees 1703 , 1712, 1741 , 17(^0 & 1779. L'examen que j'ai fait de la

temperature deces differenres annees , me fait prelumer qne celle 1798 fera

chuude 6f seche.

Monttnounci , 14 nivofe, an 6
{ } Janvier 1798 ).

C o T T F , Meteorologifte.

1

I
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OBSERVAT IONS
FAITES A L'OBSERVATOIRE METEOROLOGIQUE DE MONTMORENCI,

Pendant le moia de Janvier 17 jS ;

Par L. COTTE, Meceoio!ogifte.

3' Jours
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Refulcat dc la Table piecedcnte.

La reniperature tie ce mois a etc douce <?>: hiimidc , Ics bles font trts-forts,

a peine la vegetation a-t-elle ete fulpcnclue.

Temperature de ce mois , dans /V.t annces de la periode lunaire de

'19 ans , correfpondanres a celle-ci. A Palis, quantite de piuie en lyzi ,

.4-5''°., en 1741 ijy''^. A Denainv;llicis, tn lyr^o, (feu M. Duhamel
m'a dit dans le temps que fes obftrvatians de \-j6o avoient ete brulees

par accident). A Montmorenci, en 1779 , vent dominant Ll\, pius grande

ikakur ,
4,7'''^'

; le 5 1 , moindre yjj"*'^' de condenfation ^ le 5 , moyenne

o,y^'^' de condenfation. P/us grande elevation du harometre iS^"' 5,4''^
j

k 10, moindre zyf"- 5,8''5-
; le i"' moyenne 2.8''°' i,i''^- quantue de

pliiie , 1,^^'^ d'evaporation i5,o''5' Noinhre des jours de plule, 1, de

neige , i temperature tris-froide avec des broiiillaids frequens.

Temperature correfpondante aux di^erens points lunaires. Le 2 (P. L.

et la nail horea/e) , nuages , doux, p'tiie j le
5

[Perigee), ncages allez

doux , vent -y le (5 (4' Jour apres la P. L. ) , convert , froid , grand vent

,

pkiie j le 8
(
tquin. defc.) , convert, froid, vent ; le y ( D. Q.), idem

j

le 15 [^' jour avcnt la N. L. ), nuages, fioid ; le 1 5 ( /a riuit auf.rale),

convert, doux, pliiie ; le 17 ( N. L.
)

, convert , doux, biouiilard, piuie i

le 1 9 ( Apogee )
, convert , doux ; le 2 i (

^'^ jour apres la N. L. ) , couvert,

alTez froid, brcuillard ; le 22 ( Equi/i. aj'c.), couvert, doux, bruine
;

le 25 ( P. Q. ) , nuages, froid, g:e(l]. ; le 28 [j." ]our avant la P. L. ),

couvert, froid ; le 29 ( la" nuk hor.) , convert, froid.

En 1798, Fents dominans N.-E. & N.-O. j le dernier fut violent

le 6.

Thermometre, plus grande chalcur 7,6''=S'5 le i" a 2''-folr,le vent

N.-O. et le ciel couvert \ moindre 3,2'''f' de condenfation j le 1 3 a

a 7i''- matin , le vent N.- E. & le ciel en partie couvert j difference

lOj8'''^' j moyenne au matin 2,7'''^' j a midi 4,2'''^-5 au J'oir & da
jour 3,5*s-

Barometre, plus grande e'lc'vation, iS^"- 5,22''^' j le 21 a -j-^'mat'm,

le vent S.-O. ^ le ciel couvert, avec brouillnrd ; moindre t.-!^"- i,54''*-
\

le 28 a i^- matin , le vent Sud & le ciel en partie couvett ; difference

15,68''5', moyenne au matin 27''°- 11,54''*-, a midi i-j^"' 10,75''^-, au

Joir 1'/^°' I i,io''-' , du jour xy'^"- 11,: 3''s- Matche du barometre, le l"-

a y^. matin i-j^" y,66^'^.\ du 1". au 4 montede ^,61''^.:, du 4 au 6 baijfe

de 3,9 3 ''5.; du 6 au 8 M de 7,91"^.-, du 8 au i 2 B de 5,()o''«. ; duii
au 14 M de 4,49''"- '> <" '4 a" '8 B de ii,(J8'^^5 du 18 au 21 M ds

15,68%
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i^,<J8''^. ; du II au 11 i? de j,<Ji'5. ; du ii aii 25 A/ de i,7<>"s. ; du zj
au 25 5de4,ic''s.

, 4,25 M de 1,59''^. 4 25 a 9^ foir 28?°. 2,56''8. On
voit que le mercure a ete affez eleve & qu'il a beucoup varie, far-tout eii

montane les 2 , <> , 7 , 15, 19,20,25 & 25 , & en dej'cendatu les <J , 12,
14 . 15 •> i^> 17 . ii & i4-

AiGUiiLE AiMANTEE, plus gratide declinaifon, 21'. jo'. du 16^ au iS ,

le vent nord &c le ciel en parrie couverc ; mo'inire , 19°. 57'. du 11 au 14,
levent N.-E. & le ciel couvert ; £/z^i;A-<r/2<re , i". 35'.; moyenne ,3.%'^. matin,

xo". 12'. ^^".ya.midif&CAi'^.foir, 20^. 12'.
5 2". ; du/o/zr, 20°. i 2'. 4(j".

La variation diurne n'eft prefque plus fenlible depuis quelques aniiees
,

& je ferai remarquer que cette prefque nullite de variation concouct avec

la rarete des aurores polaires.

II eft tombe de la pluie les i , 1 , j , 4 , 5 , <>, 15 , itf , 17 , 21 , 25
&: 27 ; & de la neige les 7 & 12. La quantity d'eau a ei6 de i'". 4,(1''^,

& celle de I'e'vaporation de 5''^.

L'aurore polaire a paru le 15 au foir , avec jets lumineux. L'aiguille

aimantee etoit agitee ce meme jour a S*". du matin, epoque ou fa decli-

n.iifon a augmentee , ainfi que les jours fuivans.

Nous n'avons point eu de maladies r^gnantes ; celle done les vaches font

attaquees depuis plufieurs mois diminuoic beaucoup.

Montmorenci, 10 pluvco/cj an 6
(
lyjanyier 1798 ).

o T T E.

Tome III. FE FRIER 179S,
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NOTE
DE J.-C. DELAMETHERIH,

Sur la dccUnaifott de l'aiguille , ohfervee a l' Obfervatoire de

Paris , a Montmorenci & a Geneve.

O.'N voit que la declinaifon moyenne de raiguille aimamee eft de io°. j 8'.

a Mommocenci , fuivant C'otce.

A I'obfervatoire de Paris on I'a fixe a 13°. 15'.

Or , Montmorenci eft a quaere lieuesde Paris , au nord-oueft, par con-

fequent .i p..-Li prcs foas le mcaie m^vidien magnetique.

A I'oblervatoire de Geneve la declinalfon moyenne de i'aiguilie , en

1797, pent etre fixee a environ 19°. 40'. ( Bibliothcque Britanniqne).

Geneve eft a 5°. 53'. de longitude a J'orienc de Paris; cette difference de

longitude fait que ces obfervations correfpondent a-peu-pjes a celle de

Cotte.

Mais les unes &c les autres s'eloignent beaucoup de celles de I'obferva-

toire de Paris.

11 faut rechercher la caufe de ces differences.

Elle ne pent etre due aux obfervations dont I'exaditude eft connue y

ceci pent dependre de la conftruftion de I'aiguilie.

On fait que les mouvemens de i'aiguilie dependent beaucoup de la tna-

tiere & de la manicre dont elle eft faite , & de celle dont elle eft fuf-

pendue....

En avertiffant ces obfervateurs de ces ^differences, c'eft les engager a en

rechercher les caufes.

La quantite de fer qui fe trouve a I'obfervatoire de Paris en pourroit etre

la caufe , en fuppofan: qu'il y en a plus a I'oueft du lieu oil fe font ces ob-

fervations.

^^Jf^
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DESCRIPTION
DU BELIER HYDRAULIQUE

De Montgoleier et d'A r g a n t.

Vj e t t e machine eft audi fimple qu'etoiinante par les efFets qii'elle pio-

duit; je vais la cietrire telle qu'on la voi: chtz les auteurs.

Soit le vafc A ,
plein d'eaii , fiipporre par un de. ( hg. i ).

Le tuyau C qui Londuit I'eau dans le vale B. Ce tuyau a une legere incli-

naifon , comme I'indique la ligne horizontale H. 11 a environ cinq pouces

de diamctre Sc d:x a douze pieds de longueur. _

Le tuyau M , qui a environ un pouce & demi de diametre , eft vertical

,

& a a-peu-prcs trente pieds de hauteur ; I'eau y monte Sc s'echappe par le

petit conduit f.

On peut faire monter I'eau a une hauteur indefinie ; car les auteurs difent

qu'on peut fubftituer leur machine a celle de Marly, liquelle, comme Ton
fait, eliive I'eau a 501 pieds.

Le jeu de cette machine ingenieufe confifte en deux foupapes.

La premiere eft plac^e dans le tuyau vertical M an point e ; c'eft une
foupape ordinaire , laquelles'ouvre , lorfque I'eau entre par I'extremite infe-

rieure de ce tuyau , 6r fe ferme enfuite lorfque la force matrice celfanc

d'agir , le poids de I'eau 61evee dans le tuyau pcfe fur cette foupape.

La feconde foupape S eft celle qui conftitue tout le jeu de la machine.

Cette foupape eft form^e d'une plaque de tole , fig. i , formant un rectangle

allonge : elle eft foutenue par un axe u a, place aux deux tiers, ou aux

trois quarts de la foupape. Au haut de cette foupape eft une maffe d ,

metallique, alfez pefame pour abaifter la foupape lorfqu'on la fuppofe

portee fur fon axe.

Cette foupap2, lorfqu'elle eft en place dans la machine , eft pofee, fui-

vaiit la ligne r r, fig. j & i , de manicre qu'elle coupe obliquement le

courant c de Teai-i qui vient dii vale A. c eft un petit coin qui em'peche que

le poids d n'abailfe la foupape jufqu'a etre horizontale.

Le courant c frappe done la foupape dans route fa largeur; 8c comme
cette foupape eft fupportee aux points a a , fur fon axe , de maniere que la

portion inferieure a x eft beaucoup plus etendue que la portion fupsrieure

,

la force du courant djit amener la foupape dans la ligne o o. Ce mouveir enc

fe fait avsc rapidite : la foupape fiappe avec force contre I'extremite du

Ti
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tuyaa M ,

qui eft coupe fous iiii angle de 45°. , & laquelle eft beacoup plus

volumineufe que le tuyau, comme ou le voit dans la rig. 4. On entend uu

coup alfez fort.

Par ce mouvement rapide una portion d'eau eftchaflTee dans le tuyau M;
elle force la fo\ipape e , 8c monte a uiie hauteur plus ou moins conlideiable,

La foice du courant fe trouve epuifee.

Le poids d rabailfe la foupape dans la ligne rr jufqu'au coin c , fig. 1.

L'eau acquierc un iiouveau courant qui elcve une feconde fois la foupape.

On entend un fecondcoup, 8c la meme operation reccniimence ; une nou-

velle portion d'eau eft chalfee dans le tuyau M.
Le poids d rabailfe une troilleme fois la foupape....

Ce jeu eft continuel... les coups qui fe repctent jufqu'a 1 1 a 1 5 fois

par miiuues, relfemblent aux coups du Belier ; c'eft pourquoi les auteurs

ont appele leur machine le Beher Hydraulique.

On voit que par la conftrudion de la machine , l'eau doit s'elever a

chaque coup dans le tuyau vertical M , & enfin ellecoule par leconduit/^

L'ecoulcment devroit itre intermittent Sc correfpondre a chaque coup de

belier , c'eft-a-dire de la foupape.

Les favans auteurs ont adapte , comme dans les pompes a feu , Un refer-

voir d'air N N , fig. 4 , qui i ommunique au tuyau M par les trous / 1. Get

air eft comprime par le coup du belier ; il reagit enfuite pendant que la

foupape eft abailTee, ce qui rend Tecoulement continu.

Toute l'eau du courant t , fig. i , ne monte jxis dans le tuyau M. Une
partie s'accumule dans le vafe B , &c secoule par le tuyau g.

Les aureurs ont enfuite cherche a utilifer leur belle invention : ils fe

propofent d'etablir leur machine dans des eaux courantes , des ruifleaux,

des rivieres , des fleuves.... ils formeront des encailfeniens qui reprefenteronc

le tuyau C, & par ce moyen ils eleveroin des malfes d'eau plus ou moins

confiderables airx hauteurs qu'on defirera.

Veut-on arrofer une prairie qui borde les deux cotes d'une colline on

coule un ruiffeau ? on etablira au bas de la colline un belier hydraulique

qui elcvera l'eau a la hauteur deliree , & on difpofera l'eau de la maniere

dont I'agriculteur le croira le plus avantageux.

Un grand nombre d'ufines , tels que des moiilins, des forges , des

inftrumenS a refendre les bois , les marbres..
, , font places fur des courans

d'eau qui fouvent foiirnilfent peu en ete. A fin de remedier a cet inconve-

nient, on pratique des refervoirs j des e:lufes ... pour accumuler les eaux....

& poiu- lors Tuline ne va que quelques heures dans la journce.

On pourra, par le belier hydraulique, reprendre les eaux audefTous de

rufine, & en ramener dans le r^fervoir une partie plus ou moins confide-

rable....
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Les auteurs s'emprelTeront eiix-memes de diriger ces conftrudions j ils

one obtenu , a cet eftet , une patente pour quinze aunees.

Us efperent encore pouvoir appliquer la nieiiie machine aux vailfeaux
,

pour enlever les eaux , au lieu des pompes. Le lillage du vaifleau eft aflez

rapide pour faire Teftet d'un couranc d'eau.

On a deja employe la force de ce fillage pour conftruire an loch fort

ingenleux.

E X T R A I T
DES EXPE R I EN C E S DEJURINE

Sur les Chauve-Souris qu'on a prive d& la vue ,

Par P E s c H I E R.

.l_i E s experiences de Juriiie ne furenr fiites que fur le VefpeniUo au-

rilus ( ou oreiUar), 8c fur le fcrrum cquinum ( ou fer-a-cheval). Les
chauve-fouris furent routes prifes dans les vouces des fortiHcations de

Geneve , en decembre & Janvier. L'auteur leve d'abord cjtielques doutes

fur le lieu de leur demeure pendant I'hiver , vu qu'on en trouve en-

gourdies dans les vieux troncs d'arbres pendant cette faifon.

L'auteur, tout en paflant, communique qu'il a trouve dans la meme
faifon tk dans les memes fouterrains , des phalenss et des tipules en
fort grand nombre , & croit nppercevoir ici une de ces vues fages de
la nature, par laquelle d'autres animaux plus utiles trouvent ime fource

d'aliment, tandis que I'atmofphete ne leur ofttiroit rien dans cette faifon

rlgoureufe.

L'oreU/ar porte fix dents incidves a la machoire infctieure, trilobees

& taillees en cceur ; la machoire inferieure en a quaere , &: inegales.

Le fti-j-chivul n'en a aucune a la machoire fuperieure , excepte deux
petites attenantes a la membrane du palais ; la machoire infeiieure eft

meublce de quaire dents. Quand le fcr-a-cheval fe tixe contre un mur,
il fe ratatine & s'aflfiible tellement dans fon manteau pour fe garantir du
fio:d ,

qu'on le prendroit pour un chryfalide noiij Vontlljr paroit moins
indulgent, &z fe fert du bord des partes de derriere, puis de celles de
devant pour s'appliquer contre un mur.

La temperature des fouterreins qui leur fervoient o'habitation , etoit

entre -(- 8°. & 11°, celle de I'ait exterieur entre — 1°, ou 1°. Jurine

en expufa quelqiiei-unes entre -+ i°. ou -{- 3°j plufieurs perirent, les
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aiitres tomberenc d.ms iin engoiudini'ment dont il ne put les tiier par

auciiii atcoLichement , quoiqu'une legcie colonne d'air dirigee contr'elles

leur fie operer un mouvemein de recradliou de tout le corps fu les

j:imbe'i pofteriemes , & qui fe renouvelloit autant de f>is qu'il repstoii:

riiifaftlition. Jurine avoic dej.i obfcrve ce m&me effet fur les fouiis.

Jurine obferva cependant que 1 approximation d'uns b.iujie les agicoit

& les reveilloit, probablemeut par t'iiiHueiice de la rarefaotioii de I'aic

ambiant : une forte agitation de I'air qui eft autour d'elles les fdit voler

promptement.

Pendant rengourdiflement de ces animaiix on ne peut pas appei-

cevoir le moindre mouvement qui annonce qu'ils refpirent ; un petit

fer-a-cheval , line grolfe chauve-fouris de la meine efpcce , & un oreillar

,

furent places fur un fourneau , & donnerent des fignes de vie dans le

meme ordre qu'ils font enonces ici ; mais leur infpiration & expiration

etoient trcs-irregulieres , fur-tout celles de I'oreillat.

11 y a une difference marquee entre la poiition de ces deux efpeces

de chauve-fouris centre quelque objet : le fer-a-cheval fe cramponne tout

de fuite , la tete en bas &C les jambes en haut , taiidis que i'oreillar fe

retourne fort tranquillement, pour prendre le plus fouvent i)n^ pofition

oblique.

L'auteur pa.Te niaintenant aux experiences que I'illuftre Spallanzani

avoit le premier entrepris , miis dans lefquelles il avoic encore lailfe

prife au genie de I'imagination : l'auteur paroit avoir troitv^ le deiideratuni

que ion predeceflfeur a lailfe a la pofterite.

II tendit dans fa chambre plufieurs ofiers , longs de trois pieds , &
diftant de fix pouces , & y lacha deux chauve-fouris qui pafserent &
repafserent entre les ofiers fans du tout les toucher de leurs ailes , fe

lixant toujours a la meme corniche a la fin de leur vol.

L'auteur leur creva les yeux : I'oreillar fouffrit une hemorragie confi-

derable des orbites oculaires : on les lacha comme dans la premiere

experience, ils volcrent aux niemes intecftices \ on les barra , alors ils

s'en choifirent d'autres , entre lefquels ils palfoicnt frequemment , cvitanc

toujours de toucher les ofiers de leurs ailes , & pour cela pafloient

obliquement.

Quelquefois I'oreillar tendoit fon col , &z fixoit pour ainfi-dire I'objec

auquel il vjuloit fe cramponner : coutume qu'il avoit avanc d'etre

aveugle ; il portoit fouvent une de fes pattes de derriere a I'ceiI , ei^

recueillant le liquide qui en tranfudoit, puis le tranfmettoit a fa bouche

avec avidite. Cps deux chauve-fouris vecnreiit encore long-temps aprcs

leur aveuglement.
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Deux oreillars , Tun aveugle , I'autre clairvoyant, fiirenr laches en-

femble ; I'aveugle fuivit toujoiirs foil compagnoii , obfervant meme les

plus petites fuiuofites de fa courfe : le clairvoyant paCToit entre les ofic-ts

avec moins de delicatefTe que I'aveugle.

Jurine tendit alors un filet a grofTes mailles, & y fit uu trou : roieillar

clairvoyant y pafla tout de fuite, I'aveugle s'arreta, fit le tour du filet,

puis retrouvant le trou, y palTa fans y toucher, il rejoignit bientot Ion

camarade qu'il ne quitta plus du tout oii il vola. A quoi done leur fert

la vue, & quel eft I'organe qui pent la remplacer ?

L'auteur crut alors que la refolurion du problcme ne pouvoit fe trouvec

qu'au bout du fcalp-.d , & mit fes foins a des recherches anatomiques :

il trouva I'organe de I'ouie proportionnellement fort grand, & un appareil

nerveux confiderable confacre a cette pattie j la machoire fupsrieure eft

aufli douee de fore gros nerfs, qui viennent s'epanouir en plexus fur le

xnufeaii.

Les cxp:riences de Jurine fe porterent alors fur I'organe de I'ouie &c

fur celui de I'odorat.

- Il coiffa un oreillar d'un capuchon ; la chauve-foiuis fe decapuchonna

& vola; il lui tamponna les oreilies de coton , niais I'animal s'en de-

barralfa egalement ; il lui mit dans I'oreille un maftic de terebenthine &
de cire \ I'animal tcmoigna beaucoup d'impatience pendant Toperation

,

& ne vola qu'impatfaitement.

Un oreillar eut les oreilies liees, & il vola mal ; ceci ne provenoit

point d'aucune douleur qu'eut pu lui caufer la ligature , car quand on
iui euc coufu les oreilies il vola trcs-bien

;
probablement I'animal auroic

prefere qu'on lui eut laifle les oreilies liees que de les avoir coufues.

Qaelquefois I'oreillar voloit vers le plancher, etendant fon mufeau avant

de fe pofer.

Jurine verfa de la pommade liquide dans les oreilies d'une chauve-foutis

clairvoyante. File paiut fort affedec , mais reprit fon vol quand on I'ota ; on
en reverfa une feconde fois, & on lui arracha les yeux ; elle ne vola plus

d'une manicre regulicre, & n'avoit aucune diredlion furt & determinte.

Un fer-a-cheval clairvoyant eut les oreilies remplies d'amidon delaye

dans de I'eau ; il s'impatienta pendant I'Dperation, puis parut inquiet Sc

etourdi ; il fe conduifit cependant alfez bien ; on I'aveugla : alors il fe

heurta la tete contre le plafond , frappa de fes ailes les oliers ^ & fit retentir

I'ait des coups qu'il fe donnoit contre le mufeau. Cette experience fuc

repetee fur d'autres chauve-fouris avec le meme fucccs.

Un gros fer-a-c.heval eut le tympan perce d'un trois-quart ; ranimal
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paiut fort foiiffrant, & retomboit pei'pen<!iciiLiireinent qiund on le jetoit

en I'air ; il petit le lendemain. L'on obcinc le meme lelultat en percaac

le tympin dun fecond oreiliat avec una aiguille.

L'aiiteut fit alors des recherches tti^s-exaftes , &: dont les plus potits

details font pteftntes clairement dans fon Miimoire , fur la difference entre

I'or^anifation du ceiveau des deux efpeces de chauve-foutis , qui font le

fujet de ces experiences j apres une dilfedion trc-s-foign^e , il trouva que

I'oreillar a Tceil bcaucoup plus grand que le fer-a-cheval , mais que le

netf optique eft proportionne. Les oteilles de I'oreillar ont I'appaieil exte-

rieur beaucoup plus gtand que celles du fer-a-cheval , mais I'incerieut eft

plus petit.

Le fer-a-cheval eft dedommage par une extenfion pins grande de I'organe

de'l'odorat; ce qui paroit evident, quand on examine les dlevations &c

les an fraduolltes externes de fon mufcau. Aufll
,
quand il eft pict a

voler , agire-il plus le nez que I'Dreillar.

De ces exp6iiences, I'auteur conclut, i°. que I'cBil de la chauve-fouris ne

lui eft pas indifpenfable pour ttouver fon chemin ; z°. que I'organe de

Touie paroit fuppleer a celui de la vue pout la decouverte des corps, 8c

fournir a ces animaux des fenfations diifcrentes pour diriger leur vol. Si

Jeur faire eviter les obftades qui pourroienc s'y prefenter.

II a auffi trouve fur ces animaux une efpcce particuliere de puces.

MOYEN
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M O Y E N
D'eviterlacouleur violeue {i),ou noire , qu'a lepain d'unc panic

de la Beauce G de la Sologne , dans cenaines annees ;

Par A. - G. Sage.

Xj e s cultivateiirs attribuent la couleur violette du pain , a ce qu'ils

nommenr queue de renard j en examinanc cette graine, j'ai reconnu que
c'^toic celle du melampyrum purpuracente coma , ou ble noir de
Tournefoit.

Le nom de ble, donn^ a cette plante , vient de la legere reffemblance

de fa femence avec celle du froment; mais cette graine eft plus petite,

a une couleur d'un jaune rougeatre , eft demi-tranfparente & plus arrondie

que le froment.

Le ble noir ne pr6fente pas fur fa furface une raie, ou deprefllon lon-

girudinale creufe , comme le froment.

La femence du meiampymm a un petit pedicule blanc , velu , quel-
quefois noir , elle eft dure comme la matiere glutineufe delTechee , done
elle a la couleur. Cette femence fe cafle difEcilement fous la dent , de-
veloppe une odeur particulicre. Sous fa partie corticate , plus folide que
celle du froment, fe trouve une efp^ce d'amande blanche, dont la faveur

eft legcrement facree.

II paroit que la propriete qu'a cette femence de colorier en noir le pain,

a ^te connue , il y a long-temps , puifqu'elle a ete nommee ble noir

,

comme I'expriment les mots grecs melas &c pura , d'oii eft derive

melampyrum.

La tige du ble noir n'eft pas graminee comme celle du froment

j

fes fleurs font raflemblees en 6pis purpurins, fur des tiges feuillees qui

s'elevent a la hauteur de huit a dix pouces.

J'ai vu, en 1797, dans une partie de la Beauce, le melampyrum
ctre prefque auffi abondant dans les champs que le ble. Le printemps

avoit ete pluvieux.

(i) Jc crois que le ci-devant abW Tertier , qui a fuivi avec fucces & fagacite I'agri-

culture, a lu a 1' Academic des Sciences des observations fur la couleur violette du pain

de la Sologne ; fi je me fuis rencontc^ avec lui , c'ell une confirmation , mais il m'a etc

impolTible de me procurer fes ouvrages dans ma rctraite.

Tome 111. FE FRIER 1798. V



150 JOUR'NAl DE PHYSIQUE, DE CHIMIE
Cn peut, dans pa-ail ctri-ein , faire ],i recolie dii b!e fans qn'il piai.ip?

de la feitvence du melampyrum ; il fufiit de icier la paii.e c!e f onions:

aii-de!tlis du ble noir. En procedant a lechaumage on reciieroit k- lefte

de la paille.

On poLirra dire que c'eft doublet I'emploi du temps ; miis le ble prive de

rneiampyrum fe vend plus cher, ce qui equivaudta au - deli de la

dtpenfe.

J'ai reconnu que le ble noir ^ qui colore le pain, n'inflLioit point fur

la fantej mais la couleur d'uu violet noir qu'il lui donne eft rebutahte

a I'ceil.

DU SULFATE DE STRONTIANE;
Par Vauquelin.

A T H I E u de Nanci a trouve dans la glaificre de Bouvron , pres

Toul , una pierre blanchatre , fibreufe , alTez pefante pour qu'il la regaide

com me du fulfate de baryte, 11 en envoya a Lelicvre qui , I'ayant elfaye au

chalumeau J
foiipconna que c'etoit du lult.ite de llrontiane

,
par la (Limnie

purpurine qu'elle donnoic.

Gillet Laumont avoir trouve dans les memes cantons , fur la rive droite

de la riviere de Vic , a cinq lieues environ de Nanci , de petits criftaux dans

line carriere de gypfe , qui lui paroilfoient differer du fulfate de baryte.

Vauquelin a foumis a I'analyfe ces ditferentcs fubftances , & il a trouve

qu'elles etoient du fulfate de ftrontiane.

11 a auili reconnu que les beaux criftaux qu'on trouve en Sicile , dans les

carricres de foufie, & qu'on avoir toujours regarde comme du fulfate de

baryte, ou fpath pelant , etoient du fulfite de ftrontiane.

Leur forme criftalline eft un oftacdre cuneiforme , ou prifme rhom-
boida! , termine par deux pyramides diedres , a fices triangulaires, qui fe

joignent par leurs bafes.

L'angle fous lequel fe joignent ces deux bafes eft de 105°.

Et dans le fulfate de baryte ce meme angle eft de loi". i8'.

Cent parties de la pierre envoyee par Mathieu , traitee par Vauquelin

avec I'acide fulturique , ont fait une vive effervefcence; cependant la totalite

ne s'eft point dilfoute , quoique I'acide fut en exces. Le depot lave & feche

ne pefoit plus que 83,5. La liqueur contenoit une quantite de chaux corref-

pondante a 10 parties de carbonate calcaire , & quelques veftiges de fer &:

de cuivre.
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Le depot Ric tuite avec 150 parties de coi-bonats de potaffe fature &
4000 p.irtics d'eati a la clialcur de lebiiliirion pendant deux lieures , au bout
dtltjuelles on filtra & on lava la niaticre qui fe tr'ouvoit au fond du vafe.

La liqueur filtree formoit, avec ies fels baryciques, un precipite abond.int qui
n'etoit point fokible dans I'acide iiiuriatique. Le depot refte fur le filtre

pefoic 64,5 parties , &c fe dilfolvoit dans I'acide muriatique avec effirvef-

cence. Cette dillolution, d'uiie ftveur piquante , fans melajige d'amertume,
donna par 1 evaporation de trcs-beaux ciiftaux en aiguilles ; dilfouts dans
I'alkool , ils donnoient a fa flamme une belle couleur pourpre. Dilfouts dans
I'eau , I'acide fulfurique y brmoit un precipite fljconneux abondant. Le *

mineral deBouvron eft done compofede carbonate dechaux, 0,10 ; eau, 0,5;
ftilfate de ftrontiaue , 0,8 3. Ce dernier eft lui meme compofe fur 100 parties

de ftrontiane , 0,54 ; acide fulfurique, 0,45 : car on fair, par Ies expe-

riences de Klaprotli &C de plulieurs autres ciiimiftes, que too parties de
carbonate de ftrontiate contiennent 30 parties d'acide carbonique & 70 de
ftrontiane.

Pour former Ies combinaifons falines de cette terre , Vauquelin a con-
verti le fultate de ftrontiane en fulfure , a I'aide du cliarbon , apres avoir

ptealablement enleve , par un acidc , le carbonate de chaux qui y eft

nieiange.

11 a enfuite forme du nitrate en decompofant le fulfure par I'acide ni-

trique. Ce fel , criftallife en odacdre , eft dilfoluble dans une partie &
deniie d'eau ; il contient : ftrontiane, 47, (j ; acide nitrique

, 48,4 ; eau , 4.

Un melange de nitrate de ftrontiane , de foufre & de charbon , dans Ies

memes prtiportions ou font cti deux derniers corps dans la poudre a canon
,

quoiqu'exadt & (<ic, a brule tres-lentement , en lancantdes etincelles purpu-

rines , & en produifint une flamme d'un beau verd qui lechpit la furface de
la maticre en combuftion.

Ce fel eft dicompofe par la baryte , la potaflfe & la foude. La chaux
,

Tammoniac , la magnede , ralumine & la zircone ne lui font eprouvcr aucun
changement , foit a froid , foit par la chaleur.

Le nittate de ftrontiane, chaufte dans un creufet , s'y decompofe en-
tierement , & la terre refte pure au fond du vafe. Elle eft dilfoluble dans

I'eau & criftallife par refroidilfement. En mettant un pen de nitrate de ftron-

tiane dans la meclie d'une bougie, il communique a la flamme une couleur

purpurine trcs -belle.

Le maviate de ftrontiane criftallife en longs prifmes trop fins pour en

determiner la forme ; il fe dilfout dans 0,7 ^ d'eau ; il contient : ftrontiane

,

56,4; acide muriatique, 15,6 ; eau de ctiftallifation
, 40.,o.

On pent former le phofphate de ftrontiane en combinant direftement

I'acide phofphorique avec la ftrontiane pure , ou en decompofant qaelques-

uns de fes fels par le phofphate de foude.
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Le phofphate de ftrontiane eft indilToIuble & contient : ftrontiane

, 5 8,7(3
5

acide phofphorique , 41,24. 11 eft decompofe par I'acide fuifurique , & mis
a Tetat de phofphate acidule , dilToluble dans I'eau par les acides miiriatique

& nitrique. Chauffe au chalumeau , il fe fond en un 6inail bknc , & repand

une lueur phofphorique.

L'oxalate de ftrontiane, formd par I'oxalate de potafle , verfe dans une
diflolution de muriate de ftrontiane , eft infoluble , & eft compofe de ftion-

tiane , 5 9,5 o ; acide oxalique
, 40,5 o. La baryte & I'acide fuifurique font

les feuls readtifs qui le decompofent.

Le taitrite de ftrontiane, forme par un procede femblabie , eft foiuble &
criftallife par la chaleurde Tebuliition , ce qui paroit alTez remarquable. Ses

proportions font de ftrontiane , 5 2,88 ; acide tartareux , 47,1 1. Le citrate

de ftrontiane eft foluble. L'acetite de ftrontiane eft trcs-foluble , & a une

faveur douce. A une chaleur forte , il fe decompofe facilement , comme tous

les fels formes avec des acides veg^taux.

La ftrontiane qu'on obtient par la decompofition du nitrate , fe combine
tres-bien avec queiques corps combuftibles , tels que le phofphore , le foufre

& I'hydrogene fulfur^. On obtient ces difFerens compofes comme ceuxde la

baryte , & iis jouilfent de proprietes analogues a celles des combinaifons

de cette derniere fubftance.

H. V. C, D.

( Bulletin de la foclete Philorn.
)

NOUVELLES EXPERIENCES
Sur le Chrome , ou metal trouvi dans le plomb rouge de Siberie ;

Par Vauquelin.

xJa n s ce memoire , Vauquelin decrit les phenom^nes que lui a pr^fentes

la fuite de fes experiences fur le plomb rouge j il a vu que le nouvel acide

metallique avoir la faculte de colorer en rouge orange , non-feulement fa

combinaifon avec la potafte , mais encore tous fes fels alkalins & terreux.

Cette propriete , & celle de donner avec les metaux les couleurs les plus

belles & les plus varices , lui ont fourni le nom qu'il a donn6 a cette fubf-

tance metallique qu'il appelle chrome , de ( "f^,"* ) couleur.

Ce metal , foit libre , foit en combinaifon , traite au chalumeau, donne au

borax une fuperbe couleur verte d'emeraude. L'acide muriatique , quand il

a decompofe entierement le plomb rouge , retient eii diftblution I'acide
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chromique. Evapore a ficcite , il fe degage des vapeurs d'acide muriatique

oxigene, I'acide metallique piend une couleur fleur de pecher, qui devienc

verte par le contad de la lumiere &: de I'humidice.

Les alkalis cauftiques dilTolvent en encier le plomb rouge , & fortnent

avec lui une efpcce de combinaifon triple.

L'acide chromique , diflbut dans I'acide muriatique , favorife I'aftion de

ce dernier fur I'or ; il agit alors comme I'acide nitrique dans I'eau regale , ea

fourniflant de I'oxigcne a I'or.

La reduftion du chrome s'eft op6rde par le charbon feul , a un feu violent.

En le traitanc avec I'acide nitrique a pluneurs reprifes , Vaiiquelin eft parvenu

a reformer I'acide chromique. Get acide eft foluble dans I'eau, rougit lescou-

leurs bleues vegetales , & decompofe les carbonates aikalins. Le chrome ab-

forbe
, pour devenir acide , les deux tiers de fon poids d'oxigene. Au chalumeau,

il fe recouvre d'un oxide lilas ,
qui devient vert en refiroidiirant.

L'infiifibilite & la fragilite de ce metal n"en promettent pas d'ufages dire(5ts

bien nombreux ni bien utiles ^ mais fon acide pourroit fournir des couleurs

belles & folides aux peintres en email , s'il fe trouvoit plus frequemment. Des
recherches attentives le feront fans doute appercevoir ou on ne I'avoit pas

foup^oime jufqu'ici. Vauquelin aniionce I'avoir reconnu dans une efpcce de

plomb vert qui fe trouve fur la gangue du plomb rouge j il y exifte a I'etat

d'oxide vert combine avec le plomb. II a encore retrouve ce metal dans le

rabis.

H. V. C. D.

( Bulletin de lafoc'uti Philom.
)

OBSERVATION
D'une Comcte pajjant fur le difque du foleil i

Par D A N G o s.

A-iE 18 Janvier 1798 { vieuxJiyU ) , Dangos a obferve aTarbes un corps

noir , rond &: bien termine, qui a traverfe fur le difque du foleil. Le temps

du palTage a dure vingt minutes j il croit que ce ne pent etre qu'une comete.

life fouvient d'avoir deja vu quelque chofe de femblable en 1784.
Laiande obferve qu'on avoit bien vu Mercure Sc Venus traverfer le foleil

foas la forme de taches noires j mais qu'on n'y avoit jamais vu de cometes.
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NOUVELLES LITTERAIRES.

Cours d'HiJIoirc Natnrelte ^ conu/iant une dlflrihution methodique , facile ,

& en grande parcie nouvclU, des trois regiies de la Nature ^ en ordres

& pcnres , avec leurs cjracieres diJVmclijs ainfi que la ditcrmlnanoii

caraclenjlique , defcripuve , hiflorique , economique , medicinale , &c.

des efveces du. regne animal & du regne vegetal, indigenes, au depar-

' tement de la Dyle ( ci-dcvant Brabant) , & des efpeces etrangeres liS

plus inUrejfantes ou les plus conwies ; enfin celle de toutes les efpeces

on f-rces du regne mineral ; avec I'cxpUcation des ternies techniques :,

& celle du fyjieme fexuet dc Linne, Par Vanderstegen de Putt?,

profelfeur d'Hifloire Naturelle en I'Ecok centrale du depirtement de

(a Dvle^ membre de la Societe d'FIifioire Naturelle de Druxetles ^ &
membre corrcfpondant de ce'le de Pans,

La methode botaniqne qui eft adopwa , eft une msthode coro!!o-

fexuellcj ells reunira les avantiges de celles de Touinefoit & de Linae_,

en coiifervant les rapports naturels des vegetaux. Les carafteres diftinftifs

des ceines & des efpeces, feront eii pkis graivie partie ceux de Jullieu

Si de Linne. La zoologie & la mineralogie feront craitees pareillemeni;

par das methodes faciles & a divKions bien circonfcrites, fondees fur les

bonnes methodes actaeliement conmies ; & Ton fe fervica dans la mine-

ralogie des principes & de la nomenclature de la cliimie maderne

,

lotfque I'objec a decrice I'exigera.

Get ouvrage fera done non-feuleraenc utile pour les perfonnes de tout

iiTe qui voudront etudier I'hiftoiie naturelle, mais encore pour Its elcves

qui ftequentent les cours de cetce fcience dans les ecoles centrales , fur-

tout dans celles du departement de la Dyle , & des auttes departemens

feptentrionaux de la republique francaife, pour lefquels il fera une F/ore

6c une faune completes ; en nieme - teiTips que les naturaliftes , & les

eleves de la clalfe d'hiftoire naturelle des autres departemens p.uuTonc

y trouver un guide dans leurs etudes ,
p.ir les cla(li:ications metUo '.iqiies

Sc caraaerifations de tons les genres
j

par les_ defcriptions des objets

etran^ers , intere'.rins ou les plus connus , reunies fous chaque genre a

celles' des objets indigenes aux departemens feptentrionaux; enhn p,v le

detail de leurs uHiges , de leurs proprieres , de leur hiftoire. (.a mine-

ralogie, d'.iillems, cJntienJca routes les efpeces de mincraux attuellemsM
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Conniis. Les ordres des vers teftaces &: zoophites , comme fe confervniic

li aifeinent dans les cabinets d'hiftoire nartirclle, & y etanc les piti.'; ordi-

naires avec les miiieraux , renfeiir.eront audi le plus grand nouibie d'ef-

pcces, quoi(.]iie le plus fuccincemenC podible.

Ce cours fera compofe de neuf ou dix volumes in-S". de cinq cents

pages chacun , dont deux deftines a la diftriburion methodique des oidres

& genres des trois rcgnes ; trois ou quaere a la determination des efpeces

vegetaies , precedee de Texplicarion des termes techniques & conformement
an titre

; trois ou quatre , de nieme, aux efpcces du regiie animal, & v.n

volume aux efpeces du regiie mineral.

II iu diftribue par cahier de quatre feuilles d'impreflion, dont un pa-
roitra le 1", &c le fecond le 15 de chaque mois, a dater du premier
pluviofe.

Le prix de chaque cahier de quatre feuilles d'impreflion , fera de 1 5 fous
de France pour Bruxelles, & de 19 fous, franc de port, par la pofte,
pour route la republique

,
qu'on ne payera qu'en recevant chaque cahier.

L ouvrage s'imprime & fe diftribue chez Emmanuel Flon, imprimeur-
libraiie , a Bruxelles j & fe diftribuera dans les autres villes au bureau
des poftes.

Ohferviitions MedicinaUs , journal periodique , par Waton, medecln de
la ci-devant facuUe de Montpeliier , profe(J'iur de chimie ; &• Guerin ,

medecin
, profeJJ'eur d'hifloire naturclle a I'ecole centrale du depanemenc

de l^auclujc , correfpondant de diffirentcs jocictis.

Ce journal paroitra regulierement le i". de chaque mois, acommencer
le 1'^'. nivofe de I'an 6. Chaque numero contiendra au moins deux feuilles

d'impreflion
, portant 6^. pages , petit in-iz. 11 fera rendu, franc de port,

par la pofte , dans route I'etendue de la republique.

Le prix de la foufcription eft de 6 livres 1 2 fous pour un an , 5 liv. i z f.

pour fix niois , & z liv. pour trois mois. On aura foin d'atfranchic I'arcrcnt,

Ik. toutes lettrcs & paquets a I'adrelfe des auteurs.

0\\ peut foufcrire, a Paris, chez Cocheris , imprimeur-Iibraire, cloitre

Benoit , n°. 351, fection des 1 hermes.

A Avignon , chez la veuve Seguin , imprimeur-Iibraire , rue Galante.

A Carpentras , chez Waton
,
porte de Pernes ; ou chez Guerin , a

I'ecole centrale.
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EUmcns Anatomitjues d'ojleologie & de miologie , a I'ufage des pe'intres &
fculpteuTs ; par}. H. Lavater , traduits de Tallemand par Gauthier
DE LA Peyronie, & entichi de notes & obfervacions interellantes de ce

tiadudleur. A Paris, chez la veuve Tillard & fils, libraires, rue Pavee

St-Andre , n°. 17. A Zurich en Suilfe , chez Zibgler &c his, libraires.

A Bale , chez J.-J. Thourneisen , i vol. in -8^. avec z/ planches.

L'^tude de Taiiatomie du corps humain eft une Aqs plus efTentielles pour

les beaux-arts. Get ouvrage nous a paru remplir parfaitement le but qu'il

fe propofe \ nous allons en extraire les ditferentes proportions que les artiftes

font convenus , d'apres de mures reflexions , de donner aux diverfes parties

du corps ,
pour qu'elles aieiu le plus grand degre de beaute. On fait qu'on

compte ordinaireuient la hauteur du corps humain par celle de fa face.

Une face fe compte depuis I'origine du menton jufqu'a celle des che-

veux.
Largcur dc la face,

La hauteur , ou taille de tout le corps , comporte 10

ou huit hauteurs de la tete.

Depuis le menton jufqu'a la foflette du col ^

La longueur de la nuque i

Depuis la folfette du col jufqu'a la foflette du coEur i

Depuis la foflette du cceur jufqu'au nombril i\

Depuis le nombcil jufqu'aux parties fexuelles 1

La longueur du bras, depuis fa jointure jufqu'a I'articulation du

coude i

Depuis I'articulation du coude jufqu'au commencement de la

main - 'T

La main ,
jufqu'a la feparation des doigts k

Le gianddoigt,ou doigt du milieu i

La longueur de tonte la main I

Depuis la hanche jufqu'au milieu du jarret J

Depuis le milieu du jarrer jufqu'au talon if

Longueur du pied .a plat 1

T

L'on peut auffi regarder la longueur du pied a plat comme la lixicmc

partie de tout le corps.

Les femmes font generalemeiit parlant , non-feulement plus petites que

les hommes, mais l'on rencontre aufli d'autres varietes ou differences dans

plufieurs parties de leur corps ; la tete de la femme eft plus courte en

proportion de celle de I'homme : elle a le cou plus long \ la foffette du

ccEur
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<rocur eft cliez elle plus pres dii nombiil ; elle a la pjicriiie plus loiigue,

& les cuilles plus courtes.

Les femmes out commundment la face, les handles, I'avant-bras, les

fefles, les cuKTes, les moUecs & le bas-ventre plus larges que les homines
j

elles one en revanche les mains & les pieds plus heroics.

Voici les proportions de largeur que Ton rencontre commundment dans

les principales parties du corps d'un homme biea conforms.

largciir de U facci

Largeur de la face , depuis une oreille jufqu'a I'autre , non-

compiis les tendons I

La diftance depuis la foflette du con jufqu'a la jointure de

I'epaule i

Diftance d'une jointure d'epaule a I'autre z

Largeur du dos d'une ^paule a I'autre, y compris la chair i|

Diftance d'un mamelon a I'autre 1
j;

ou une hauteur de tete.

Diftance ptife du nombril jufqu'au gros au-deffus de chaque

hanche i

La plus forte largeur du bas-ventre 2.

La plus forte largeur du bras i

La plus forte largeur de I'avant-bras I
La plus forte largeur de la main, non-compris le pouce f
La plus forte largeur des hanches i

La plus forte largeur du mollet \
La largeur du pied prcs la feparation des doigts f

Voici les proportions ordinaires des parties qui compofent la face dans

un dtat calme, & la bouche fermee.
Longueur de la face.

Hauteur depuis le menton jufqu'au nez i

Depuis le nez jufqu'aux fourcils i

Des fourcils jufqu'a la pointe du toupet -j-

La plus forte hauteur des cotes des narrines -^

Largueur du nez ^
Jiauteur des deux paupicres prifes enfemble -pj

Diftance de la paupicre fuperieure au fourcil ~
Longueur d'une encoignure de I'ocil a I'autre |
Diftance d'un ceil a I'autre §
Diftance du coin exterieur de I'oEil au bord de la face j
Largeur inferieure d'un cote du nez a I'autre 2
Largeur du nez dans fon milieu -j^

Tome in. FEFRIE R 1738, x'
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Loiigucur lie li facf.

Largeur de la bouche ^ i

Hauteur de I'oreille T

Largeur de I'oreille S

Laroeur de la levre inferieure, autant qu'il eft poflible d'eii

determiner la proportion rj

Diftance du menton a I'extremite de la levre fuperieure {

Diftance de la levre fuperieure au nez —

NOTE
SUR LE TELLURIUM,

Nouveau metal trouve pat Klaproth.

IVl uLLER avoit dit , en 178? > avoir rerir6 un nouveau metal d'une mine

qui fe trouve a Facebay & a OfFenbanya , en Tranfilvanie. Cette mine eft

blanclie comme le bifmuth : elle contient du nickel , de I'arfenic , de Tor....

& ce metal particulier. De Born ( catalogue de Raab , tome i ,
page 467)

dit que Bergmann avoit reconnu ce mcme metal , dont la pefanteur fpecifique

ell (J54} , qui fe fond fans odeur de foufre. Sa couleur eft plombee....

Klaproth a traite de nouveau cette mine : il en a retire le meme metal

,

auquel il a donne le nom dc tellurium. Nous fetons connoitre fon travail ,

qui lie nous eft pas encore parvenu.

NOTE
Sur une nouvelk terre dree de I'Aigue marine , ou Beril

;

Par Vauquelin.

VjE chimifte, dans I'analyfe del'aigue marine, avoit reconnu qu'il y avoit

une portion de terre qui fcdilTblvoit dans I'acide fulfurique , &z ne ciiftalli-

foir point comme lalun, en y ajoutant de la potalfe....

Cette terre fe diHout dans la potafte comme I'alumine.... II en condut

que c'eft Line terie nouvelle....

L'aigu; maiine contient, fuivant lui , filice , 69 j'alumine ,11
-y
terre nou-

velle, I ; fei oxide, i.

L'emerande contient : filice , 57 J
alumine, 33 j

chrome oxid^,
3 ;

chaux , 1 ^ eau , 1.
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O B S E RVAT IONS
Sur la. confiflance que les huiles acquicrent a la lumiere , en

prenant pour exemple I'hulk eJJlntidU de tcrcbcnihine.

far T I N G R y J
demoaftrateiir de chimie &: d'hiftoire iiaturelle , iiiembre

de plulieurs focietes & academics, &c.

PREMlfeRE SECTION,

J 'ai lu a la fociet6 des arts, en 1788 , vn m^moire fur la dinoliition dii

copal dans I'huile eflentielle de terebentliine. Les obfervations refultantes de
certains fliits qui m'avoient frappe dans le cours de mes experiences , me
firent fentir la necellite de repreiidre cet objet fous un autre point de vue.

Je m'ecois apper^u que cette dilTolution du copal , admife par quelques

perfonnes , & regardee comme impofllble par d'autres, au nombre def-

quelles fe trouve Vatin , auteur du meilleur ouvrage que nous ay.ons fur les

vernis , tenoit a des circonftances pariiculieres , telles qu'une eifence qui ,

dans certains cas , fe feroit montree reb^lle a cette union , fe faturoit com-
plettement de cette fubftance dans d'autres cas. Ces circonftances m'avoient

paru dependre de ['influence de la lumicre direifle ou reflechie.

J'avois fait plufieurs elfais avec une huile elfentielle du commerce : dans

quelques-uns j'eus un fucccs complet , une vraie faturation , ou approchante

,

puifque 40 grains de copal difparoilfoient dans une once d'eflence ; dans

H'autres elfais , I'elTence montroic fi peu d'energie fur le copal , qu'il eii

Tome III. MARS 1798. Y
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refultoic une agglomeration par griuneaux , comme ii le liquide n'eut ete

cjue de I'eau.

Cecce difcofdance dans les refulcats avoir ce piquanr qui portoit a en re-

chercher la caufe. J'unaginai qu'il y avoir un poinr de con^entraiioii , ou

de d-nlire, qu'il falloit Caifir. La dillillation & la divifion de-^ proiliiits de-

venoienr necelTiiires a la verificacion de cette opinion. Je dilbll.ii done une

cerraine qaantiro d'tlFence dii commerce , done je divifai le produic en

huir parties egales. La derniere fut regardee comme etant pen propre a ce

cenre de dilFolution , a caufe de fa couleur & de fa confiftance.

Je fiis trompi dans mon attente j auctine de ces huit parties divifees u'at-

taqua le copal.

J'avois fotis ma main une liulle effentielle du commerce qui marqtioi:

une adion allez ecendue far le cop.il. Je la trs fervir a une nouvelie dilt.lh-

tion , dont ic produit fur foumis a la meme divifion que la prece lente
;

mais , a mon extreme furprife , aucune des parties de cette nouvelie ellence

ne fut capable de dilfolution , &c I'operation n'avoit fervi qu'i oter a I'ef-

fence origineiie une ficulte que j'avois eu le delfein d'etendre. Le copal

reftoir dans le fond des vafes en experience , fous la forme d'une petite

malfe gluante.

Detourne de lafuite de ces recherches par une maladie dont je fus atteint

,

& entraine enfuite vers d'autres occupations , par la reprife de mes cours ,

je laiflai ces elTiiis dans un coin de mon laboratuire. Get emplacemeiu etoic

tel , que mes petirs matras , trcv-exadrement houches au liege , ne rece-

voient la himicre du foleil que reflechie de deux cotes , &c cela feidemen:

pendant cinq mois de I'annee
;
j'avois, d'ailleurs , depole dans un endroit

qui recevoit aflez diredemenr la lumicre foiaire , les huit bourcillcs qui

conrenoient les produits de la reflification de I'huile : elles etoient egale-

nient bouchees au liege. Ces ecliantillons rellerent ainfi une annee fans

examen. L'infpedlion que j'en lis aiors me rendit temoin d'une dilToIution

complette du copal que j'avois lailfe en malfe gluante. La conlillance du

liquide, & ce cerrain coup d'osil que donne I'liabitude de I'experieuce , me
feifoient concevoir I'efperance de completer la dilfolution & de fiire un vrai

vernis. En eft'et , je parvins a incorporer a I'efTence de plulieurs de mes

marras jufqu'a 40 grains de copal , par mifei de 10 grains, & il en re-

fulta un beau vernis , chaque once d'elfence contenant alors 5 o grains de

cette refine ; mais cette faturation
,
que je regarde comme abfolue, n'eut

lieu que dans deux ou trois marras.

Cette verification me conduifoit a une autre non moins elfentielle : les

liqueurs d'ecliantillons qui contenoient les huit divilions de la rtftiHcaiion,

& dont les numeros etoient correfpondans a ceux des pe:irs matras qui

contenoient 10 grains de copal , & qui avoient re^u une kmiicre plus
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diiedequeceux-cijdevoieHt elles montrer, dans leur application an copal ,

des etFets correfpond.ins , ou bien fuperieurs aiix premiers.

Le caraftere exterieiic de I'ellence, fa denlite qui la rendolt molns mo-
bile , ik fur-toiu raccroiiremciic reconnti dans fa pefantcur fpecifique (i) ,

^levolent mes efpiirances encore an - delFiis de ce que j'avois vu. J'appris

bieiKot a ne pas jouir d'avance , car il n'y euc qu'une feule divifion, encre 7 ,

qui pur porter la faculte dilfolvante jufqii'a 40 grains de copal par once
j

les auties divilions lui ecant inferieures en degres varies.

II ert important de fixer I'attention fur une remarque que me fit faire

i'inconftance obfervee dans la fiiculte dilfolvante de ces dividons de produit.

Des huit bouteilles, routes bouchiesau liege fin, les numeros 5 & 4 fe fonc

trouves diminucs , I'un d'une demi - ligne , Sc I'autre de trois quarts , dans

rechelle qui exprimoit leur volume, ce qui indiquoit I'efi^et d'une evapo-

ration : en effet, en renverfant ces bouteilles , il en fuintoit un peu d'huile

par le bouchon , qui n'avoit pas pu parer a un peu d'irregularite dans la

forme des goulots. II y avoit done eu communication entre I'air extetieuc

Sc la liqueur interne, par caufe d'obturation incomplette.

En partant du point de doftrine re^ii , on anroit pu conjedurer, aflfirmer

meme , que Telfence contenue dans ces deux bouteilles devoit avoir acquife

line pefanreur fpecihque plus grande que celle contenue dans les autres vaif-

feaux : il eft arrive precifement le contraire (1) j Taugmentation en pefan-

reur fpecifique du numero 4 , etoit de jo grains, dans un flacon qui conte-

noit une once d'eau diftillee ; celle du numero 5 etoit de 5 9 gtjiins. Les

autres numeros accufoient une addition de 45 a
5 5

grains ,
par once mefuree

d'elFence.

J'avois obferve , dans une autre circonftance , qu'une huile qui , deux mois

apr^s fa reftification , n'avoir aucune aiftion fur le copal , en diflolvoit

40 grains par once au bout de fix mois , & enfin 5 1 grains apres le terme

de onze mois. Cec effet me paroilfoit etre en raifon direifte de I'augmenta-

tiondans la pefanteur fpecifique de I'elTence Sc dans fa denfite. Sad^phlegma-

tion pouvoit aulli y concourir.

Certe remarque avoir un grand poids dans I'application que je pouvois

en faire dans le cas prefent , qui me permettoic de ceder a levidence en

admettant que I'eflence des petits matras n'avoit montrc de la fuperiorite

(I) J'ai donne , dans mon mcmcirc fur les veinis de copal , le tableau qui defigiie cet

accioiircmcnt dans la pefaincut fpecifique par I'effct de la lumicic folaiie. ( Voycz

articles 9 , lo & 11).

(1) On renvoie an tableau qui confirme la difcordancc & la pefanteur des tefultats,

fur la pefanteur fpecifique des huiles en experiences. ( Article zo du m(Jrnoire fur les

veruis ).

Yi



i(f4 JOURNAL DE PHYSIQUE, DE CHIMIE
pour 1.1 dillolution du cop.'.I , fur celles dti- bout'-illes correfpondantes ,

qu*

par 't b-iieiice li'une dculiio' plus gr ,nde ; Si ccla devoir ecre aiiili ,
piiifqu'il

ecoit eiiire lo oiaiiis decipal dan> la l-queur de chaque inatras
,
par I'in-

fluence prefuniee de la lum.cie loLiirc. Cetre addition a ladenfite , en aug-

mentaiit Ic pouvoir r(^f-'rigt;rant du liquide , a I'cgird des rayons Kimineux ,

poiivoit, par ctla meme , le rendre lufteptible d'un etat de coinbinaifon ,

jufqu'a lors inconnu , fans le concoius du caz oxigene ; ou , fi Ton aime

mieux ne pas b'ecartwf encore dcs principes rccus , il devoir eii refulter une

qualite elfenticUe &: plus niaiqace ,
pour forcer, en quelque forte, I'in-

trodiidion de lair & I'union du gaz oxigene contenu avec I'liuiie, malgre

les banicres qu'on oppofoic a cetee introduftion , & en depir de fobierva-

tion faitefurles numeios 5 & 4, quoique cctre obfervation militit viao-

rieufement conrre la doclrine re^ue , & fuivant laquelle lepainilfemenr des

huiles ne reconnoit d'autre caufc que leur union avec le gaz oxigene de I'air

f.mbiant.

J'avoue que I'erar d'obturation des autres vafes pouvoir afFoiblir dans moif

efprit la conliance implicire que rout phyficien doit avoir dans des piincipes

generaux ; mais , entin , c'eft fur ces taits , qui en reclamoienr d'autres

,

en prefcrivant de nouvelles experiences , que j'ai a vous enrrerenir au-

jourd'hui.

Le m^nioire fur la dilfolution du copal par reflfence de terebenthine, ne

pouvanr pas faire partie de votre colledion (i) , il ecoit indii'penfible de

vous expofer les motifs qui fervent de bafe aiix obfervations que je foumets

a votre critique. Elles avoienr befoin de cerre introdudlion.

DEUXIEME SECTION.

L'auementation dan? la pefanreur fpecifique de I'elTence employee, le

decre d'epainilTement que cerre elfence avoir acquife , malgre les precau-

tions qui tendoienr a eviter le conrad de I'air exterieur, & plus que tout

cela encore , les nouvelles proprieres que cette effence devoir aux circonf-

tanccs dontnous avons fait mention , eroient tous autanr de caractcres qui

inviroient a Je nouvelles recherches pour remonter , s'il etoit poffible, a leur

vraie fource.

Je croyois devoir ajouter afTez de confiance aux r^fultats des premiers

elTais pour hafarder la conjedture que I'augmentation , dans la pefanteur

fpecihque , etoit un effet dired: de I'influence de la lumiere, Sc que ce

fluide aulli etonnant que celui du feu , & qui eft comme lui ii diftindl: de

(i) Il appaitient a U colkilion des miSmoires de la Ibcict^ pour I'encouragement

its arcs.
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la tnatiere
,

puifqu'on ne lui reconnoit aucune pefanteur, pouvoit , dans
quelques circonftances paniculieres , ajouter a la fubftaiue de certains corps

en fe combinant avec eux d'une manicre qui nous etoit inconnue, mais
done les developpemens de la vie vegetale nous indiquoient des appercus.

D'anciennes remarques que j'avois faites fur I'etat de quelques huiles

eflTentielles de peu de debit , & qui prewnent beaucoiip d'epailliirement

dans des flacons emerilles qu'on ouvroit a peine une fois dans I'efpace de
deux ou trois ans , m'attachoient encore d une manicre plus direde aux
nouvelles idees que me fuggeroient les nouveaux phenomenes que ]'A rap-

portes ; elles me rendoient moins timide pour les enoncer publiqaement.
D'ailieurs , I'efpece d'accident arrive aux num^ros 5 & 4 de mes vaill'eaux

en experience , dont I'obturation incomplctte demontroit levidence d'une
communication a-peu-prcs libre entre I'air atniofphjrique & celui des vaif-

feaux , & par conlequent avec I'huile contenue, Tans qu il en refultat I'etlec

prevu, en pareil cas ,
par la dodrine recue , puifque la pefanteur fpecifique

de I'huile etoit moins grande que celle de Thuile contenue dans les autres

vailfeaux exaiflement bjuches j Cct accident, dis-|e, en de^.ouvrant un fait

oppofii a celui qu'on devoit attindre , ouvroit une libre carriere aux conjec-

tures , &: pieleuroit un nppas feduif.mc pour des recherches dont les refultats

ne pouvoient ttre que ties-interellans.

En reflechiffant fur des effets fi diametralement oppofes aux opinions eta-

blies fur les principes generaux qui prononcent fur la caufe de repaiililfe-

ment des liuiles , j'ai penfe qu'il fe pouvoit qu'une combinaifon particulicre

de la lumicre s'effecluat autant , & peut-etre plus encore , dans I'atmofphere
vaporeufe qui recouvre I'huile, que dans I'huile mcme. Je hafardai cetre

opinion dans mon memoire fur la dilfolution du copal , & quoique je la

regardalfe alors comme preuve, &c peut-ctre meme comme fruit de I'ima-
gination , elle devenoit un fil de direftion pour mes nouvelles experiences

(Sc ces experiences en determineront la valeur.

J'avoue neanmoins que loifqu'on eft temoin de refulrats fi peu attendus

,

on doit ne voir que I'interet de la fL-ience qui prefcrit la ritmeur ,
& fe

mettre a couvert de route prefomption en admettant d'emblce , comme
demontrees , les objedtions relatives a la nature des bouchons employes aux
bouteilies , parce que certaines circonftances

, jufqu'a lors inappercues

pcuvent les rendre permeables a I'air exterieur , & concourir , dans ce cas-ci

a la pefanteur fpecifique & a repaillitTement des huiles.

Je me fuis done tait cette objedion , & dans le temps je priai Senebier
de reperer les experiences avec des vailTeaux fcelles hermetiquement. D'uii
autre cote , attachant a mes premieres obfervations route I'importance

qu'elles paroilToient meriter
, j'er.gageai le profelFeur Pidtet de fe charcer de

quelques vailfeaux fcelles hermetiquement , ahn de profiter de fa belle expo-
fition. Je les lui envoyai en 1788 , a I'cpoque de la conunuaicatioH de i»oa
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memoire fur la diirolutioa du copal , a la fociete

,
pour renccuiagemcnt

ties arts.

Le rapport fur les refultats des nouvelles expifriences devoir etre retards

de qaelqaes aniiiies
j
pendant cet intervale j'ai conferve la confiance , limitee

cependant ,
qu'on pcut avoir fur la nature des bouchons de liege fans deEiut,

& fur les fervices qu'on peut en attendte dans tous les cas ou les liqueurs

qu'ils confervenc ne font pas expofees a une volatilifation expanfive. Le

crand effort auquel ces bouchons reliftenc dans la fabrication des vins forces,

tc fur-tout de I'ether nitreux , oil le developpement du gaz brife plutoc des

vafes de demi-pouce d'epailleur que de fe faire pnlFage a travers le bouchon
j

oui , tous ces eftets connus fenibloient juftifier cette confiance.

11 etoit inipoflible de ne fixer qu'un feul point de vue pour la direcftioii

des experiences nouvelles \ les refultats appercus faifoienc naitre trois quef-

tions , done la folution ne pouvoit pas etre depourvue d'interer.

Premiere question. La confiftance que reflfence avoir acquife, quoi-

qu'exadement bouchee au liege , & raugment^tion obfervee dans la pefan-

teur fpecifique etoient-elles dues a la volatilifation de la parcie la plus dcher^e

de cette huile legcre ?

Deuxikme question. La lumiere am^neroit - e!le le principe huileux

volatil a un etac de modification capable de la rendre rellement avide d'at-

tradlion avec le gaz oxigcne atmofpherique , que la permeabilite des meil-

leurs b()uclio)is de liege en R\i le refultat ? Ou bien , I'air exterieur ne for-

ceroit-il cette barricre que par I'effet du vide opere par I'abforption , ou la

combinaifon de I'air comenu dans I'interieur des vailfeaux ?

Troisieme question. Seroi:-ce, enfin , une nouvelle propriete de la

lumiere d'ou refulteroit une combinaifon oirede avec I'huile , ou avec quel-

ques-uns de ces principes immediats , au point d'en augmenter la pefanteur

Ipecifique , comma il lui arrive , dans un fens contraire , de diininuer la

pefanteur abfolue de certains oxides en fe combinant , a I'aide du calorique
,

avec I'oxigene qui y eft: contenu ?

Pour repondre a ces trois queftions , je devois difpofer des appareils de

comparaifon :

1°. Expofer au foleil TelTence renfermee dans des vailfeaux liermetique-

menc bouches. 11 devoir y en avoir de pleins ,& d'autres a moitie remplis.

^°. D'autres appareils devoient , a la faveur d'une capacitc alfez grande ,

marquer I'adion diredte du gaz oxigcne en contad: avec I'huile qui n'occu-

peroit qu'une p.irtie de cette capacite. II pouvoic fe trouver de I'avantage a

difpofer les vailfeaux de maniere a pouvoir fuivre les effets barometriques

8c thermometriques operes par I'ecat de fair exterieur , ou par la tempera-

ture occalionuee par la chilce des rayons folaires. U falloic, deplus, ftrmec
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Jes vaifTeaux alfez exactemenc pour qu'il n'y euc aucun acces eiitre I'air exce-

rieiir Sc cehii de I'iiiterieur.

i°. Je devois , eiifin , faire iifage d'autres iuftrumens , avec lefqiiels il me
fut facile d'introduire de nouvelles mifes d'air , on de gaz oxigene , (i ]a com-
binaifon , on d'autres effets , eii operoient la confommation.

Les eJaircilfeniens necellaires fur la compo.'iciou de mes inftriimeiis dc

fur le but qui determinoit leur empbi , trouvent ici lear place.

Le premier, compofe de deux carafons a gotdots renvetfes , communi-
quant entr'eux par un recipient a deux tubulaires. Leur capacite eft a-peu-

prcs egale j chacun des vafes , aiiili que le recipient iutermediaire
, pen:

conteiiir environ fept onces d'ellence, J'ai rempli jufqu'aux trois quarts,

environ , I'un des deux carafons d'une elTence de terebenthine , dont la

pefanteur fpecihque etoit , le thermonietre etant a 1 7 + o , de (5 gros

6-l\ grains , dans tine areomttre dont la capacite eft d'une once d'eau dif-

tillee.

Le fecond carafon a etc rempli d'eau diftiHee. Sur ces deux carafons,

j'ai place le recipient garni de deux branches , ou tubes de verre , coudecs

a angle droit, apres I'avoir rempli de gaz ox^gcne , retire de 1 oxide roii^e

de mercure , & lave. La branche coudee qui repondoit au catafon cjui con-
tenoit I'elfence , ne depalfoit pas I'orifice du flacon j la branche parallcle

plongeoit jufqii'au fond a-peu-pres du carafon coirefpondant : I'interieiir

de ce carafon avoir un libre acccs avec I'air exteriLnir.

Le kit que j'employai a cet appareil me ralfuroit d'aut.mr plus, que je

I'avois vu redfter au degigement de vapeurs elai^ic]ues accumulees, & fou-

tenir un effort qui I'avoit emporte fur le poids d'une colonne de mercure

de dix pouces
, pour fe rendre dans le recipient.

Un fecond appareil , femblable an precedent , marchoit de conferve

;

mais fon recipient ne contenoit que de I'air atmofpherique.

Je prefumois que la prefence du foleil
, pendant deux ou trois heures

par jour , meme avec I'lntermede d'une fenetre vitree, faciliteroit la com-
binaifon du gaz oxigene avec I'huile du premier appareil

;
qu'il en refulte-

roit une abforption qui fei^jit monter I'eau dans le recipient , dans une
mefure relative , & que la comparaifon que je pourrois fure alors entre la

rapidite de la marchedu premi-.r appareil avec la lenteuc du fecond , con-

duiroit a la decouverte de I'ethiologie du phenomene de I'augmentation de

pefanteur fpecihque de I'huile lans nen changer a fon volume.

Cet appareil , d'ailleurs , m'indiquoit un autre avantage , celui de pouvoir

repondre en meme temps a la premiere queftion , relative a I'evaporatioii

de la pattie la plus eiheiee de I'elfence , quoique I'intcgrice du volume de

I'huile ait toujours ete confervee dans les experiences precedentes. Dans ce

ras-ci I'huile volatilifee devoit former une couche fur I'eau contenue dans le

tube, on au moins fe trouver dans le recipient.



1^8 JOURNAL BE PHYSIQUE , DE CHIMIE ,

N'ayaiu foiig6 d'abord qua ce genre d'appareil
, je dois faire mention

dcs obfervations qu'il m'a mis a mcme de f.iire, puifque ce font elles qui

m'ont conduit a d'auttes moyens de reclierclies.

Cos vailTeaux out ete mis eii expofition fur ma fenetre le i".juillet 1787 ,

fi je les al obferve jtifqu'a la fin de mai 1788.

J'apportois d'atiunt plus de conftance dans les vilites que je leur faifois

,

qu'elles m'avoi.nt rendu temoin d'un phiinomcne vraiment interelTant.

L'heurede mes viiites etoit celle du grand foleilj j'avois remarqne que dans

cette circonftance il y avoit d'abord refoulement de lacolonne d'eau contenue

dans le tube ,
par I'effet de la dilatation de I'air interieur j mais je jugeai que

cette dilatation devoit avoir un effet plus etendu, & que I'air auroit dii

meme fortir de la branche coudee. Noa - feulement il ecoit tres-limite ,

mais meme quelques fecondes d'intervale fuffifoient pour le voir complet-

tement annulle , & pour en faire fucceder un autre oppofe ; c*eft-a-dire
,

que I'eau , refoulee d'abord d'un bon pouce, remontoit dans le tube dans le

moment que rimprelfion du calorique Sc de la lumiere folaire paroilfoic

&tre a (on plus haut terme; fa marche s'elevoit jufqu'a 9 & 10 lignes au-

delTusde fon premier niveau, Sc elle gardoit cette elevation tout le temps

que le foleil edairoit I'appareil ; mais, 10 , i i , 15 , 10 minutes apres la

retraite de la lumiere, fuivant I'etat de la temperature, I'eau reromboit a

fon point de depart , & le gardoit jufqu'a la prodiaine apparition de I'albe

luniineux.

Cette marche, egale dans les deux appareils, a ete pendant plufieurs mois

auffi conftante que j'ai ete moi-meme perfeveranta lafuivre. Je m'occupois

fans celfe a en rechercher la vraie caufe \ I'huile avoit pris une legcreteinte

citrine \ mais I'etat de I'appareil etant toujours le mcme , Sc I'eau gardanc

toujours fon niveau dans le tube ; ne trouvant d'ailleurs fur cette eau , &
dans le recipient , rienqui put juftifier I'emanation de la partie la plus etheree

de Teffence , routes mes idees fe bornerent a admettre qu'il s'operoit un

principe , un commencement de combinaifon , & , fi Ton veut , une combi-

naifon ephemcre, dont I'exiftence etoitbornee a la feule prefence des rayons

lumineux,

J'imaginai done , car que n'imagine-t-on pas quand on eft temoin d'un

ph6nomene audi fingulier , avec fi peu de refultats apparens ! j'imaginai

que le foleil , par fa lumiere & par fon calorique meme
(
quoique les

refultats prefentes par les matras a vernis dont j'ai parle , annoncent qu'oa

peut fe pafler d'admettre ce dernier fluide comme elTentiel) , difpofoit quel-

ques parties du gaz oxigcne a fe combiner avec I'liydrogene de relfence en

Emanation j mais qu'il n'exiftoit ici que le prelude d'une combinaifon
, par

I'effet de la refiftance que le calorique mettoit a la feparation des deux gaz :

ear le refulta: necelTaire euc ete de I'eau , & il ue s'en trouvoic pas dans le

recipient.
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Je na peux p.is encoie faire rentier facrifice de cette opinion : elle vouloic

de nouvelles difpolitions dans les inlh-umcns , & ces difpofirions admifes

me prepatoieiit de nouvelles Airprifes , doiu je pailerai dans la fedtioii

fuivaute.

Quelque fervice que m'cutTenc rendu ces deitx appareils
, j'appelerai le

premier A &: le fecond B, relativcment aux nouvelles idees qu'ils m'avoien:

fait naftre , je ne pouvois pas ni'en fervir pour combattre I'opinion relative a la

permeabiiire des bouchon a I'air exterieur, parce qii'on pouvoit fuppofer que
ii une colonne d'eau renfermee dans le vafe & dans le tube , etoit fuffifante

pour s'oppofer a la difiipation des paities les plus legcres d'une huile volatile,

elle etoit infurhfante conrre ['argument de rinfiltratiou de Fair exteiieur.

Je fongeai done a I'emploi du mercure, difpofe de manicre a occuper

uii efpace intermediaire entre les vaillealix en experience & une cuvette

pleine de mercure. J'avois encore pour but d'eprouver la nature de mes
luts par une plus forte reliftance a la ddation des fluides de I'interieur,

en travaillant d'ailleurs fur de plus grandes nialles de macieres,

Je joignis tres-exadleuienc a un recipient tubule une cornue remplie a

moirie d'huile eflentielle de terebsnthine , dont la pefanteur fpecihque

marquoit lix gros (J4 :;
grains , le thermomctre a 1 5 -|- o. Le vide du

recipient <Sc de la cornue etoic rempli de gaz oxigcne retire du nitre Sc

lave.

Le lut etoit compofe d'une premiere couche de cire molle recouverte

d'une pate faiie avec de la chaux eteinte a I'air &c en poudre , de la

poudre d'amandes, de I'eau epaiflie de colle- forte & de blancs d'cEufs.

Plufieurs doubles de linge enduits de cette pate recouvroient les joi.itures.

Ces bandes de linge etoient bridees par plufieurs tours de licelle plontree

dans une folction de colle-forte. Le tout a cte recouvert de cinq couches

de vernis a I'ambre j enfin , le dernier enduit ctoic compofe du meme
vernis, portant pour fond du minium en poudre. Get appareil eft defione

fous la lettre C.

J'aurois bien aime d'avoir a ma difpofition des vaiifeaux plats en forme
de lentilles , comme eiant prefumes plus propres que ceux-ci a I'accumu-

lation et a la concentration de la lumicre ; mais j'efperois que le temps

que j'avois delfein de mettre aux obfervations compenferoit les avantuges

que la forme des vailfeaux auroit pu me prefenter.

Treize jours apres I'expofition de cet appareil, le mercure, contenu dans

la branche intermediaire, avoir franchi fon premier niveau, & il etoit monte
d'un pouce & demi , quoique mon thermometre

, qui etoit a 1 5 -+- o lots

de I'expofition , ne fut defcendu que de deux degres.

On pouvoit rapporter a deux caufes differentes cette afcenfion , qui etoit

d'autant plus remarquable qu'eile ecoit ftable , a \^ combi:iaifon d'une

portion du gaz oxigcne avec reflence , ou avec la cie molle du lut, He

Tcme HI. MARS 1758. Z
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1.1 pate qui la recoiwroit, oi; hieii a une obruration plus parEiite que dans

le premier appartii, fiir-cout dCs I'infl.uit que le luc tut acquis la viaie

conliftance.

Cepeiidanc I'inertie de cetre colonne do mercure
, qui m'indlquoit que !e

moment de la dilatation de I'air inteiicur par la prefence da foleii , 6-: nulle-

ment cetre afcenlion qui aunoncoit Ics npparences de cette combin lifoii ephc-

mcre dont j'ai paiie, & que les inftrumeiis A & B m'avoient reiidus 11 fen-

libles , me fit conjetturer que I'eau potivoit y cor.courir par I'effet de quelques

I'egeres vapeurs. Cette remarque me tit fentir la necedite de la comparaifon.

J'etablis done un fecond appareil femblable , en obrcrvant les memes
dimenlTons que dans le precedent, avec I'intention de ne faire entrer que

de I'eau dans les deux branches coudees , avec un rcfecvoir ou cuvette a

eau , & non a mercure. Get appareil est deligne fous la lettre D.

Je fis une correftion dans le lut. A la place de la cire molle, employee

pour premiere couche dans le precedent, je me fervis de bandes de chanvre

treinpees de folution de colle-forte. L'huile elTentielle introduite avoir pour

pef\nteur fpecihque 6 gros 66 { grains , le thermomctre i 15-1-0.

La capaciie de chacun de ces deux appareils ctoit de iz onces d'eflence

& de 1 iivres mefuices de g.Tz oxigene.

Les phenomenes apperqus & fuivis dans la marche des vailTcaux prece-

deiis, le caraftcre de diftindion qui accompagnoit celle de I'appareil au

meroire, conduifoient a de nouvellcs conjectures qui demandoient a etre

veritiees. II falloit plus que la lumiere , aides meme du calorique qui

I'accompagne dans cette circoiiftance, pour expliquer ce principe ou ce

Gommencement apparent de combinaifoii, 11 fe pouvoit qu'un contadt nn-

mediat entre les vapeurs huileufes & celles du gaz ne fiit pas fuffiant, &
que la prefence de Teau en vapeurs ou en matTe devint indifpenfable. life

pouvoit enfinque la reunion de ces trois priiicipes , agillanr fur des furfaces

plus eceiidues , hatat la conibinalfon, la rendit plus complete, Sc concouriu

en tres pen de temps a raugmeiitarion de pefanteur fpecifique de I'luiile,

fans inretedlt fon volume.

Ces idees determinerent I'emploi d'un autre appareil qui r^unifioit I'avan-

tage des contains a la liberte de I'abfoiption , fi elle devoit avoir lieu.

J'ai infere dans un matras, de moyenne capacite , 11 onces mefurees

de gaz oxigene, & 4 onces d'elTence, dont la pefanteur fpecilique etoit de

6 gros 66 { grains , le thermomctre a 1 5 -f- o. J'ai joint ce matras , en fens

renverfe , a un autre matras a fond plat , & rempii d'eau nouvellement

diftilee ,
pour eviter le melange d'air etranger. Cet appareil porte dans

iios laboratoires le nom de vai[feaux de rancontre. L'air pur occupoir les

deux tiers de la capacity du globe fuperieur , &: relfence I'autre portion

du vafe , y compris le col. 11 etoit facile, avec cec arrangement, de re-

nouveller le gaz oxigene a volonte. Ce: appareil eft deligne par la letcre F,
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Uii fecond appareil de meme forme, note F, a et^ delHne a fuivre

robfervatioii dans robfcLuite.

J avois d'autres difpofiiiiMis a erablir, toujours relatives a ]a permeabilite

des boLichons , et pour verifier en iiicnie temps quel feroit le caradete de
diftiiidion attache, apres ma longue expofition , a I'etTence renfermee.dans

Jes appareils C et D , en la comparant avec une elFence bouchee avec

les memes precautions , mais a I'abri du contaft avec le gaz oxigene.

je voulois en meme temps rapprocber de cette comparaifon les eftets

operes par I'evaporation iiilenlible , foit dans la confiftance , foit dans le

volume. Void mes difpofuions.

Une demi - taupette rcmplie d'une efTence dont la pefanteur fpecifique

^toit de 6 gios 6t ^ grains , le thermometre a 17 H- o, a ete mife a c6:e

des appareils , fans autie bouchon qu'un cornet de papier. Le vafe etoic

deftine aux effets de I'evaporation infendble. 11 portoit la lettre G.

Une autre demi - taupette , marqude H , a ete entierement remplie

d'eflence, la meme que celle des appareils C et D , c'eft-a-dire , de 6

gros (J4 \ grains, pefanteur fpecifique, le thermometre a 15 -f- o. Elle

a ete exaftement bouchee avec un liege sans defiut , & recouverre de la

pate, des vernis dc enduits defignes dans la defitiption des appareils cites.

Outre ces precautions, qui atteftoient I'obturation complette, cette bouteille

a c'te renverfee dans une cuvette pleine de mercure , & aflujettie dans
cette nouvelle pofition avec des ficelles croifces.

La meme eflence fut introduite dans un vafe femblable au precedent

,

de mani^re a n'occuper que la moitie de fa capacite. Elle a ete cocffee

comme la prdcedente , & renverfee de meme dans un bain de mercure.

Elle etoit marquee J.

Enfin , un quatrieme vafe femblable , reiTipli de la meme elTence , &
lute comme les deux precedents, devoit recevoir le foleil dans fa pofition

ordinaire, c'eft-.\-dire , non renverfe. 11 eft marque par la lettre K.

Perfuade que moins on menage les matieres, en fait d'experiences
, plus

on augmente les donnees fur les refultats attendus , j'ai penfe que le genre

de recherche auquel je me livrois demandoit qu'on piit comparer entr'eux

les efFcts refultans de I'expofition des huiles a la kimiere directe du foleil,

ceux de I'expofition a la lumicre diurne sans foleil, & ceux qui naitroient

d'une abfolue reclufion , d'une nuit complette ec continues.

Dans cette vue, j'ai rempli une demi - taupette d'une elTence dont !a

pefanteur fpecifique etoit de 6 gros 66 7 grains , le thermometre a 15 -f- o.

Elle devoit etre placee dans une chambte aflez ^claireej mais a labri du
foleil direft. Cette bouteille eft dcfignee par la lettre L.

Une autre bouteille de meme forme, & contenant la tneme huile, a ete

envelopp^e de coton , renfermee enfuite dans une boite , & depofee dans une

Z i
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armoire continuelletnent fermee ; cette dernicre etoit fcellee avec de la

cire nioUe. Je la dcfigne fous la lettfe M.
Enhri

,
pour repondre a la dernicre queftion , qui n'admettroit que I.i

comhinaifon de la liimicie avec relfcnce comme caufe direcle. de I'aug-

mencation t.-bfervee dans la pefanteiir fpecifiqiie & dans la confirtance de

ros liuilcs, je devois loumettre a la mcme expofitiun folaire des vafes pleins

,

6 d aucres a moitic remplis d'elFence & fcelles hermetiquement.

Dans un globe de veire mince , furmonte d'une tige cylindrique de

quelques polices de hauteui" , j'ai infere
3 \ onces d'eflence done la pe-

fanteur fpecifique etoit de 6 gios 6j,~, le thermomctre a 154-0. Ce
globe eft deligne fous la lettre N.

L'liuile n'occupoit que les \ du vafe
;

j'en ai reconnu le poids abfoki

aprcs Tavoir fcelle hermetiquement & y avoir colle un petit papier portani

le n". I.

A'^. B. Dans les derangemeus occafionnes en 1791, par les apprcts

du (lege dont nous etions menace , le memento a ete egare.

J'ai (uivi la meme difpofition que pour le precedent fur un globe d'une

capacite double , de maniere qu'une mcme quantity de la meme eflence

ii'en occiipoit que la moitid. Ce globe portoit la lettre O.
La note fur la pefanteur abfolue du vafe de l'liuile et du n'. portant 2.

a fubi le meme fore que le precedent , par la meme caufe.

Comme j'avois apprcte , dans les memes vues , de petits globes

mimes pour les foumettre , chez Pidet et Scnebier , a une expofition fo-

laire bien plus ^tendue qu'elle n'eft dans mon cabinet , j'ai era que si

la lumiere feule , & fans le concours de Fair, complettoit le phenomena
qu'on cherchoit a verifier, il y auroit de I'imporrance a en fuivie les effets

dans des gradations relatives a la permanence plus ou moins grande des

rayons folaircs. J'ai done deftine deux de ces petirs globes a etre expofes

fur la mcme tablette que mes autres appareils. Je les defigne fous la lettre

P. lis ont ete fcelles hermetiquement &c places fur un lit de coton.

De ces deux globes , I'un a moitie plein de la meme efTence que celle

des grands (N & O
) , donnoit pour poids abfolu

5
gros (J5 grains ^ forts.

( 11 a ete brife dans les derangemeus occalionnes par les apprcts du liege).

Le fecond , entierement rempli d'effence , donnoit pour pefanteur abfolue

7 gros 60
-J7

grains foibles (1).

Enfin , pour mettre fur la meme ligne de comparaifon les effets de

la lumiere & ceux d'une obfcurite complette , j'ai renfetme une troilicme

(1) Senebier , qui s'eft retir^ en SuilTe depuis notre revolution, a ni-glig^ Ics petits

globes que je lui avois corfics , & ils fc font cgart's. Pitlet n'a pas encore e»imine
ceux qui etoient cu expofition chcz lui. Pcut-etre ont-ils fubi le meme foit.
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boule , que je defigne foiis la lettre Q , dnns line boite rempHe de coton

,

& placee dans une aimoiie qii'on :i'ouvre jamais.

La pefanteur abfolue de ceue boule , niiOi fctllee hermetiqiiemenc,

eft de
5

gros 18 | giains forts.

Ces divers apprtts one ece rermines le 2 mai 178S , & I'obfi-rvatioii

en a ece conftante jufqu'a piefent , a I'exception de 3 34 nioii tn 1791,
qu'ils out ete mis en fureie dans une cave voutee & a I'abri ue la bonibe.

SECTION TROISIEME.
L'on fait que la nature met une grande lenteur dans la plupart de fes

operations , is. que c'tft a cette extreme lenteur qu'elle doit le fecret qu'elle

a de s'efquiver a la fagacice d'un ftul obfervateur , qitlqu'extrce qu'il

puilfe etre d'ailleurs. 11 eft en tffet telles de fes operations dont la con-

noilTance echappe a la duree d'une vie entietement corfacree a I'etude ,

trop heureux fi elle a pu fervir a indiquer qu^lques foibles appercus.

La combinaifon, ou le principe de la combinaifon, dont j'avois rapporte

la circo iftauce favorable dans la defcription des appareils A et B , poiivoit

ctre mife au nombre de ces appercus que je viens d'indiquer , et qui

exigent beaucoup de temps avant qu'ils puilfent oftiir des relultats faillans.

Cette confideration m'a fait connoitre la neccifite de ne point difpofer

encore de matieres en experiences dans ces deux appareils
, quoique ceux

defignes par les lettres C & D fulFent deftines a les remplacer avec d'autres

avanrages. lis doivent done entrer encore pour quelque chofe dans les obfer-

vations generales qui coiilVituent cette troilicme fedion, dans laquelle je

dois palfer en revue I'etat de ces dilpolitions , &: les circonftances qui

pouvoient conduire a quelques phenomenes nouveaux.

Okfcrvations fur les valjfeaux A et B.

Comme ces deux vaiffeaux devoient etre remplaces par les deux fuivans,

je me borne a faire fortir du recueil de mes obfervations la preuve la plus

forte qu'ils m'aient donnee fur I'influence folaire.

Je m'avifaij le ii mai 17S8 , de fuivre , pendant deux heures, I't-fFet

que produiroit fur les vafcs la chute direfte des rayons folaires, en ouvrant

la fenetre; pour en aider meme I'adion, j'arrangeai fur I'arriCre des vaif-

feaux une planche vernilfee en bianc. Le thermometre , place dans le centrs

de cette efp^ce de foyer , etoit monte 340-1- o.

Des la premiere percufiion des rayons folaires, I'eau contenue dans le tube

baiffa d'environ deux pouccs : je m'etuis attendu a cet efFet ; mais d.!ni

I'efpace de rrois minutes , elle piit un mouvement d'afcenfioji qui la hj
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monter au-deirus de fon niveau ordinaire, lorfque I'appaieil eft a I'alui Ju

foleil.

Dans tons les cas ou le caloriqiie etoit modifie par rinterpofitioii de la

fenetre, cecte afcenfion etoit plus conliuerable , puilqii'elle parcouroic uiie

echellede 9 a lo ligiies au dcllus de Ion niveau ordinaire (Voytz page 164,

fcAion feconde ). L'imp'alnon du caioriqiie plus graiide que d.ms le cas

que je cite ne met aucun obftacle a la combinailon prefTeniie j in.iis en

agilFant en plus grande malfe fur les parties de I'air qui ne coinribue pas

a ce prelude de conibinaifon , il en refulte une dilatation plus 6tendue que

dans I'txporuion a Rnctre clofe.

Cette epreuve n'a pas etii fans utilite pour nioi j elle ni'a conviincu que

I'addition du caloiique peut bien aagmencec le premier efFtC thermome-

tiique, niais qu'il eft erranger au phenomcne de rafcenfion, ou que s'il

y concourt, il n'agit plus comme calorique iibre , mais comme pnncipe

ellentiel a la nouvelle combiuaifon operee par la luniicre. D'autrts faits

viendront a I'appui de cettc opinion j d'ailleurs I'obfervatiun conftaut;; faite

fur I'identite du niveau que I'eau conferve dans les deux branches , en

ete comme en hiver , ne s'accorde pas avec les eftecs qui devroient s'eu

fuivre , le point de I'afcenlion de I'eau devant cere a'ors plus eleve en ete

qu'en hiver. Recoutons done a I'accumulation de la Uuniere pour expliquer

cc iingulier eftet.

Apres une annee d'expofuion au foleil & huit ann6es a la lumiere fans

foleil , TelTence contenue dans le vaifleau A etoit fottement ambree &c

avoir la coniiftance de I'huile d'amandes.

Sa pefanteur fpecifique actueile, le thermomctre a 1 1 fur zero, eft de

7 gros (5j grains
J
I'ancieune pefanteur fpecifique etant de 6 gros 61 5 grains,

le thermomctre a 17 fur zero, fon augnientation eft de yt \ grains.

Le gaz contenu dans le recipient donne a I'eudiomctre les refultats

fuivans

:

Une mefure avec i mefures de gaz nirreux reduites a i ~ , avec 3

mefures de gaz nitreux— 3 ~; abforption — (i).

(i) Lorfque j'ai commencd mes eflais avec le gat oxigenc retire du nitre, je prcfiimois

que la plus grande partie difparoltroit par abforption ou par d'auues eiFets icfultans de

la longueur de fon expofition au foleil ; je ne m'etois pas fatrete a I'impoitance que
j'ai reconnue depuis , dc m'alfurer du -veritable ^tat de piirete de ce gaz , afiii de rendre

la comparaifon plus faillante par les experiences cudiomctriqucs faitcs fur le mcme gaz

apres plufieurs ann^es d'cxpofition , & mcme fur I'air commun.
Je fuis d'ai/leurs convaincu que la quantitc de gaz nitreux que j'employe ici eft trop

grande rebtivcment a celle de I'air que j'l'prouve, & qu'une fcule mefure de gaz nitreux

fuffit pour une raefure d'air atmofplierique ; mais j'ai cru devoir fuivre en cela la

methods indiquee par les aiiteurs francais, pnifumau: bicn que la pcrrc qui a lieu en
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L'eireiice dti vaiffeau B avoit les memcs caraclei-es phyfiques & la ineme
pcfiiireiir fpeciliqae que celle contenue dans le vaiireau preccilent, qujique
{on recipient ne connnc que de I'air atmoiphcrique.

Uue niefuie de I'aic renferme ec i mefures d'air nicreux font rctluir'js

Trois mefures de gaz nirreux avec une mefure d'air renferme reduites

a 3^15 ; abforption 0,7s. 11 eft meilkur que I'air priniicivenienc emp'oye.

L'air de i'appareil n'eft pas inflammable.

Obfervatlon fur I'appareil C.

Dans le rapport des obfervations que j'ai a prefenter fur les appareils

fuivans , je ne m'attacherai qu'aux faits les plus faillans recueillis dans
mon livret de notes.

L'appareil C etant , ainii que les autres, expofe a la temperature exterieure
,

puif:]u'd n'y avoit qu'une fenetre mal jointe qui fecvit de cloifon
, je

craiguis un jour du premier hiver
, que I'efftt d'un fioid de 10 degres ne

fit monter le mercure , des branches intermediaires dans I'interieur du reci-

pient : il en refulta cependant un eftet oppofe. Le mercure qui s'elevoit

toujours d'un denii-pouce de plus dans la branche voiline des vailTeaux,

que dans celle de la cuvette , avoit ete refoule dans cette derniere
, par

une caufe qui m'etoit inconnue.

Deux jours apres, le thermometre indiquant encore un plus grand froid,.

je m'imaginai que le refoulement continueroic une marche relative a la

premiere obfervation j mais le contraire arriva : le mercure etoit remonte

dans le tube voilin des vailleaux au-defl"us de la ligne la plus ordinaire de

ion niveau , trace fur le verre par une bande de papier colle. Je remarquai

de plus que la colonne metallique , qui fe tenoit dans le jour a une certaine

elevation , reprenoit fouvent pendant la nuit fon premier point de deparr.

Je mo croyois prepard deptiis long-temp a I'explication de ce phenomtne;

mais cette marche vacillanre augmentoit mes incertirudes : elle deniandoii

i etre obfervee avec regulirite , Sc pour cec etfet, rl falloit partir d'mie

echelle fixe pour affurer les obfervations.

J'ai done colle fur la branche voifnie des vailfeaux , un limbe de papier

gradue comme les thermomctres , & dont le zero marquoit le point actuc!

du niveau du mercure. Un limbe femblable tut adapcc a I'appareil D qui

marchoit de coiiferve.

gaz nitrciix nc pent pas inftuer fur I'opinion, qui ne s'attaclie cju'au dcrpjer refultar. Je

ferai plj5 esad dans les noavelles experiences ijiie je projccte , & je u'tmp'.oyerai ijus

Ic giz oxigene retire du manganefe.
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Je pris alois la refolLitioii de vilitcr mcs vailRaiix 3 fois par jour, le

ni.uin , a mi<.li & an foiv. Je poitois mes notes far un livict , done les

iia"es etoienc rayees en coloniiei , indiquanc la da:e du mois , I'heiire da

joiir , I'etac du dierniometre , cclui du barom^rrc , ia niaiche du tube a

mevcure, & celle du tiibe a eau. Mon intention etoit de connoitre fur-totic

li ces deujc mobiles cedoient a une iinpieilioii thetmometrique ou baio-

nietrique conftanie. Je lentois que cette dctnicre ne poiivou avoir lieu

(\ns qu'il s'opstac un vuide dans i'intetieur des vailleaux.

Comme a iepoqiie dc I'applicationde ce limbs fur le rube a I'eau, nous

eiions dans I'liiver'de Decembre lyStl j
que cet hivcr s'annoncoit comme

devant etie rigoureux ,
j'avois mis cet appaiel a I'abri de la gelee. II ne

compte done pour rien fur les premieres pages demon livreid'obfervations,

Je ne rctirai pas de cette addition un effet alfez conftant, pour que je

pufTe en deduire en ce moment qaclqiies principes fixes de theorie. Notre

appareil fe lignaloit par une mavche li iruguliere , que les idees & les

raifonnemens qui nailloient de I'obfervaiion dun jour , etoient detruites

par celles du lendemain. J'ai vu qu'une temperature qui fixoit le mercure

du thermomctre a
j ^ — o , etablilFoit la colonne de mercure a zero ,

quelquefois en-deffus , d'autres fois ea-deffbus , tandis qu'une tempeiature

ciui portoit le thermomctre a zero, refouloic le mercijie de I'appareil

at 4r. 3 i' 3 T— "•
, , ^ ., , . ^ ., „ ,. ,

Sans cette oppofition dans les eftets , il etoit tacile d expliquer le premier

cas par I'effet de la condenfation de I'air interieur, operee par ie froid

exteiieur. Mais comaient concilier des concraires auffi apparens ?

J'ai cherrhe enfinte a connoitre fi le temps clair ou le temps nebuleux

concouroit a ces eff^tsj mais robfervation conflate I'v-iil^ence dcs memes

cppohtions.

Le mercure ne s'eft eleve au-deflus de o dans fon etl;e!!e que pendant les

huit premiers jours, fi le tkennometre etant a plulieurs degres fous o ; cette

re.imrque etoit infuffifante neanmoins pour etablir une correfpojidance

relative entie I'elevation du mercure de I'appareil & la bailFe de celui du

tliermoinccre. Ces huit jours ecoules , la colonne jn^tallique de I'appareil

a conftamment ete fous zero ,
quoique la temperature du thermomctre

fut fouvent a 5 — o.

Cependant , malgre ces freqnentes irregularltes , on pouvoit etablir que

la marchc la plus conftante dependoit d'un eftet piirement thermometticjiie,

c'eft-a-dire dependants de I'etat de dilatation ou de contraftion des fluides

intetieurs par I'effet d'une temperature exterieure plus ou moins elevee.

On pouvoit encore s'arreter a I'iiee que le ptu de correfpondance

obferv^e entre la marche du mercure de I'appareil & de celui du thermo-

ip^tre , dependoit de la lenteur avec laquelle I'air exterieur portoit fon

influence jufque dans Tinterieiu des vafes. Cette conjsv.'^ure n'eft pas

depourvue
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dspaurvue de vraifemblaiice ; mais en confulrant fans prevention le livrec

rl'obfeivacion , on fent que cette caufe n ell pas unique , & qu'il en eft

d'autres fans doute qui occuperont le vague jufqu'd ce que de nouveaux

faits viennent les developper.

Pendant la premiere annee d'obfervations
, j'ai ere temoin d'un fait

qjii ni'a paru d'autant plus int^relfant , qu'il me fembloit en opulition aux

lefultacs ordinaires en ce genre. Je remarquai , le 8 juin 1789, qu'une

legcre portion de reflTcnre ,
qui etoic palfee de la cornue dans le recipient,

par I'cffet d'une volatilif ition operee par la clialeur du foleii , (
j'en evaluai

la quantity a trois gros),etoit recouverte d'une pellicule d'huile congelee.

La temperature etoit alois a lo-t-o.

Lorfque la temperature s elevoit , cette pellicule difparoliroit; ainfi dans

le milieu du jour il nen reftoit aucune trace. Enfin vers la fin d'aouc elle

difparut , & I'huile conferva fa fluidite pendant deux ans.

En 1791, la pellicule congelee eut lieu en ete feulement ; les annees 179$
&i79(5 virent le meme phenomene, qui a ete permanent cet hyver 1797;!),

Une autre particularite attachee a cet appareil C , c'eft la difference de

fa marche d'avec celle des appareils A tV B , lorfque la lumiere direde

agit fur lui. II n'eft fenlible qu'a un effet thermometrigue. 11 n'eprouve

qu'un refoulement, & ne cede pas a I'afcenlion apper^ue, pendant I'lnter-

valle de quelques minutes, dans les premiers appareils. Le poids du mercure

entreroit-il pour quelque chofe dans I'explication de ce fait ? Ou bien , la

prefence des vapeurs aqueufes devient-elle necelTaire ? Nous verrons fi

I'une ou I'autre de ces queftions pent etre convertie en autorite.

L'irregularite obfervee dans le travail de cet appareil, & la lingularitd

de fon exception d'avec les premiers, quand aux rcfukats , n'etoient pas

les feuls objets qu'd avoit a prefenter^ ils xious refervoic une brufquerie

qui nous le rendit moins interelFant , qui nous donna meme des crainces.

Le 19 de juin 1789 , beau jour , le thermometre a i(J-|- o , | de degre

de moins que dans les jours precedens , qui etoient egalemement beaux &

(i) Ce ph^nomene , particulier a cet appareil
,
prefcntnit quelque chofe de piquant,

mai5 bien capable d'enibarralfet. Le delutage 'de mes vailTeaux devoit fcul m'cn icndre

!"explication facile. J'ai vu enfin que la vapeur de I'elTence, jointc a I'influence foUiic ,

avoit fait coulcr la cire molle du lut d'une maniere infcnfible. Cette partie , formant

d'abord pellicule , dilpatoilToit peu-a-peu dans I'elFence par I'efFet du mouvcment oc-

cafionn^ pat la chalcur ; mais de nouvelles additions poitant dans la petite malfe d'ef-

fencc nn^ plus g ande quantite de cette matiere , le tout a du prendre & confeiver

enfin une confiftance relative a cette quantite & a la nature de la marierc introduice.

Je m'applaudis alors de ne I'avoit pas employee pout I'appareil correfpondaut. J'ai

cru que je ne devois pas fupprimet Ic detail de ces etFets patticuliers, qui ont toujouis

leur coii d'utilite.

Tame III. MARS 1798.
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fans images, le foleil dardanc direftement fur les vailfeaux , comme de

coLitiime , il fe fit , en ma pretence , iin refoulement de la coloiine de mer-

cure fi bnifqiie & fi violent, que je le crus le refultar d'une inHanimation

jnteiieure. Une grande partie dn mercure conreim dans le bain , fiu iancce

dans la chambre ^ I'appareil en eprouva an derangement j il pjrut meme
une vapeur blanche dans I'interieiu- , ce qui m'nifpira la ctaincc d'une

inflammation plus etendue- L'abforption , qui, fat aufli prompre que le

refoulement avoit ere vif , fi: entrer une portion du mercure du bain dans

I'interieur du recipient.

Cette vapeur blanche , ce vide opere dans le temps meme que le foleil

dardoit le plus fur les vailleaux , n'aumriferoient-ils pas I'idee d'une explo-

lion occafionnee par la formation de quelques particules d'eau? Tous les

principes s'y trouvoient en prefence ,
&^ dans routes les autres circonftances

iemblables; il ne inanquoit peut-etre qu une temperature convenable a

Jeur reunion.

Je foutirai de Fair interieur, pour faire rentrer un pen de mercure du

bail! dans le double fyphon intermi^diaire
j

je fupprimai alors le bain pour

diminuer la refil^ance , & farrangeai la cuvette de maniere que le mercure

qui pouvoit fortir des branches coudiies devoir faire bain. Le mercure

ainfr introduit, relh en equitibie dans les deux branches pendant trois

ans ; mais la fcnetre ne fut jamais ouverte. lln foir , aprcs un beau jouc

d'ete, Je le vis en malfe dans la cuvette. 11 ell vraifemblable que I'appareil

aura repete en men abfence fa premiere brufquerie. Depuislors je me fuis

contente d'auginenrer la malTe du mercure dans la cuverte , fans renir a

fjn inrrodudion dans les tubes , cec arrangement me paroillant fuffifant

pour obvier a I'inrroduiftion de I'air exterieur.

11 me refte pour complerer le travail de cer appareil,de faire connoitre

I'etar de I'huile & celui de I'ait qu'il contenoit.

L'huile avoit une belle couleur citrine, la fluidite pouvoit ctre comparee

a celle de I'elfence du commerce. La voute du vafe portoit de longues

ramifications falines j cependant la quantity de ces cnftaux avoit bien.

uiminue dans I'intervalle des deux dernicres annees.

Sa psfanteur fpecifique aftuelle j le thermomctre a 11 7 fur zero, eft

de 6 gtos 77 \ gros forts.

Sa premiere pefanteur fpecifique, le thermomctre a 15+0, etoit de;

6 j.r)s 64 5 gros; augmentation, 15 grains forts par once; & fur les it

onces d'elfence 144 grains, foit deux gros.

Une mefiire d'air de cet appareil , et deux mefures de gaz nitreux, font

leduites a 1 j^.
\Jns mtfiire de fair avec 3 mefures de gaz nitreux, produifent 3j8c»

abforpciou ^.
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L'eau de chaux , ne predpite rien par fou melange avec cette forte

tl'air , qui d'ailleiirs n'tft paint inflammable.

Ohfervatlon fur I'apparcil D.

En faifant le narre de nos obfervations fur I'appareil precedent , nous

avons plucot preL-nte I'hirtoire de I'uTegularite , Axns les faitb , que celles

des circonftances qui conduifent a des d^couvertes certaines. II \\tn fera

pas ds rrieme de celui qui lui fuccede, & qui n'avoit qii'une colonne d'eau

pour batriere enrre I'air exterieur &: les fluides inceiieurs : nous retrouverons

ici , fur une echelle plus gvande, les premiers phenomenes indiques par

les appareils A & B.

Je fortis cet appareil de ion lieu de referve, le 12 fevrier 1789, (i) & il

fut mis a cote de celui dont nous venous d'indiquer le travail. J'arrangeai

le limbe de papier gradue , de maniere que le niveau de l'eau a I'ombre

fut au menie degre que celui du mercure dans fon echelle parallcle. Les

deux nivaux etoient, dans leur appareils refpectifs , a 5 ^ degres fous zero,

dans le moment de I'cxpirience, le thermomctre etant alors a j
^— o;

mais dans I'intervalle de cinqheures, I'equilibre etoit deja rompu ; &: (i

Ton confulte la table ou je f.iifois mes obfervations journalieres (i), on fera

frappe des difparates multiplices dans les mouvemens retrogrades de la

colonne de mercure. La colonne d'eau n'en eft pas exempte \ mais dies

y font plus rares & moins grandes. La bafe de ces dernieces obfervations

repofe fur I'obfervation conftante du thermomctre.

Je crois pjuvoir attribuer les petites inconftances de I'appareil a l'eau ,

moins a la temperature qu'a 1 ecat du ciel. Ces circonltances ojit peu

d'etendue , mais elles font neanmoins apparentes \ loifqu'on obferve a

temperature egale , elles tiennent aloes au beau temps, au citl convert &
a la pluie : fa marche me paroit ainll plus fubordonnt^e a la lumiere

qu'i la temperature acluelle. Celt un privilege que notre appareil a fur

le precedent; peut-etre aulU ce dernier n'en ell-il piive que par I'obltacle

qu'y apporte le trop grand poids de la colonne metallique \ circonftance

feniie , & qui doit rendre la marche plus lente.

i^e premier mouvement conliderable que je jugai digne d'une attention

(i) L'on fe rappelle que j'avois mis cet appareil dans itia cliartibrc , a Ta'pri He h
gclce, qji fat cres-foite ix. longuc dans I'hiver de i78S'a lySj. Noiis ve.-rons, par

ja fiiice dc nos obfervations , que tecce precaucioa indiquiie par la nature du.Huide in-

lermediaire etojt vraiineii: inutile. ,

(2) Cctti: table ctoit fous les ycux de's' membres dc la societe. Soil etenduc dematidjit

qu'dle fit fupjtrim^e ici,

A a i
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particullere eut lieu le i6 avril 1789. Le thermoinetre d'obfervation erant

a 1 I -H o , le niveau cie la coloiine d'eau , 011 le point de depart , fixoic

le (J"'', degre de I'echelle : il conferva cette ftation toute la matinee jufciua

I'arrivee du foleil. L'impreffion dii calorique fir defcendre leau au i
1"".

degre; mais an bout d'lin cjunrt-d'heure I'influence de la lumicre la fit

reinonter jufcju'au 1™°. degre fous zero : un quart- d'heure aprcs la retraite

des rayons folaiies , elle rerta au 6'"'. degre.

L'appariiil au inercure avoit eprouve une marclie retrograde de 8 degt&;

le mercure ayant defcendu de 7 a 15 — o , ou il refta , tant qu'il fut expofe

au foleil.

On efk furement curieux de connoitre la conduite de notre appareil D

,

qui fe trouvoit a cote du precedent , le 19 juni , lorlqu'il fit une efpeoe

d'explofion. Je rappelle que le thermomctre etoit a 1 6 , que la fenetre

etoit ouverce, & que I'influence du foleil etoit dans fa plus grande force.

L'eau de notre appareil portoit fon niveau a 7 fous le zero de fon ethelle.

Le tnouvement de la colonne d'eau fut alfez prompt; mais fous le foleil

meme, & apres le refoulement d'ufage , elle remonta jufqu'au 10'"'.

degre fut zero ; ce qui porte rechelle d'abforption , ce jour- la , a 17
degies. C'etoit la plus coiihderable que j'euire encore appercue. Dans
I'appareil correfpondant tout paioilloit repulhon ; ici tout aonon^oit une

combinaifon tranquille.

Le iendemain, lo , le thermomctre a 18-4-0, j'eprouvai un autre

genre de plailir. Le temps rouloit de gros balots de nuages , dont le

niouvement donnoit frequemment Tahernative d'un foleil vif & d'ombre
,

&: cette ahernative imprimoit un mouvement vane dans la branche cbudee

de notre appareil. 11 y avoit un tel balancement dans cette colonne , qu oii-

tnjuvoit le ptendre pour une petite danfe dont la mefure dependoit de la

maiche plus ou nioins rapide & de I'etendue plus on moins grande des

linages. Depuis le quatncme degre fur zero , qui indiquoit ie niveau de

l'eau lorfque j'arrivai, je la vis remonter , par fauiillemens , jufqu'au on-

z;cme degre, & de-11 jufqu'au quarorzieme. Ce fut enfin ret efpace , ex-

prime par les quatre dernieis d^gies ,
qui devint le champ delVine a la

petite danfe. Depuis cette obfetvation, il m'ell fouvent arrive de pt-oduire

artificieilement ctt effet a\ec la main , &c encore mieux avec un livre ou

line planche capables de produire de I'ombre fur I'appareil & dans fon

atmorphere.

Cette particularity, qui diftingue la marche de notre appareil de celle

du pr^c^dent , n'etoic pas le feul fait vraiment interelfant qu'il dut pwre-

fenter a I'obfervateur ; il liii en refervoit un autre qui, s'il cut ete connu,

devoir faire difparoitre routes les craintes relativenient a la gelee.

Apris avoir fuivi les obfervations pendant une annee entiere
, je ne

m'etois plus aufli occupe de mes vaifleaux, &z je paroiffois ks abandonner
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au benefice cUi temps, qui acheve bien des chjfes qui ne p.-iroiir>;iic pas

mcme commencees. Cepeticiiiit , uii jour du fecond hiver ou la gelee avoic

etc trcs-foite, je craignis pour mes tubes a eau , &C je m'occiipai du foin

de les prefecver de fraclures. Je ne vis pas fans furptife que la petite co-

Jonne d'eau etoit toujours trcs- mobile, tandis qu'a cote des vailleaux il

fe trouvoit un vafe qui avoit contenu de I'eau , firaiflure par I'cfFet de la

gclee (i). Le thermonictre d'obfervation etoit a lo— o. Je ne voulus rien

clianger a I'appareil , & je hs bien, cat cette petite coloiine afFionta les

rigueurs de huit hivcts lans aucune congelation. J'avois fom feulement de

renouveller I'eau de la cuvette & de la luppiimer a chaque hiver. Jamais

cette eau n'a maiufsfte , dans fa couleur ni a fa furface , le melange de

la moindre pottion d'eirence ; elle ne pouvoit contenir qu'une tres legcre

emanation aioinatique , ttop pcu fenlible pour etre appercue a I'odotat ,

mais fuffifinte , fans doute , pour la prefervet des effets de la gelee.

En reflechilfant iur les caufes de la libre afcenfion de la colonne d'eau ,

& en comparant cette mobilite avec I'extrcnie inertie de la colonne de

mercure correlpondante , j'ai vouUi elfayer li , en plonge.int la derniere

branche de notre appareil a I'eau dans un bain de mercure, je n'arreterai

pas I'afcenhon de la colonne intermediaire , mais je n'ai pas reulli; elle a

fans doute ete un peu genee pat le poids du mercure : cependant rafcenfion

a eu lieu. Je fuis fache de n'avoir pas varie cette experience , a laquelle

J5
n'ai penfe que trop tard.

J'aurai termine I'hirtoire vraimenc interelTanre de cat appareil, lorfque

j'aurai expofo le> refultats opetes par le temps fur les Huides qu'il contienc.

L'elTence eft nebulsufe 5 elle a contrafte une teinte ambree & une

confiftance huileufe qui lailfe nrefumer que I'addition en pefanteur fpeci-

fique doit etre etendue. Le principal vailTeau , qui etjit tapilfe pendant

I'efpace de fept annses de tres-belles criftallifations falines, les avoic perdues

et il n'en paroilToit aucune.

La pefanteur fpecifique ailuelle de I'huile , le thermometre a ii-f-o ,

eft de 7 gros 66 \ grains. Cette pefanteur fpecifique n'etant , au premier

jour de I'expsrience , que de 6 gros 66 '- grains, le thermometre a 15

fur zero, I'addition a cette pefanteur fpicihque eft de \ d'once; ainii, fur

11 onces d'elfence renfermee, I'addition eft de 1 ^ once.

(1) On n'ignore pa": que le melange de? huiles elTenticlIes avec I'eau preferve cellcs-ci

des actciiites de la gelee, lorfiu'ellc i;'eft pa5 poitee a un trop hauc dcgrc d'inandti* v

mais alors cetre eau eft laitcufe & fortement aromatique. Ici nciis ne pouvoni fappofer

que la prefence d'une petite quantitc d'aromc, qui a (uffi pour produire I'effet prefervatif

& pour le porter a Hn tres-liaut degie. Je Uiis faclie d'avoir neglige d'expoler cette eau

£ous la puuipe pueumatiquc ; j'ai Ljuclcjut rail'oii de jjcnfci que I'air en eft fouftrait.
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Uue mefarc de I'air conteiiii et 2 mefures de gaz nirreux produifcnt

Une mefare d'air avec 5 mefures de giz ultreux font reduites a j,}o;

abforptioii y'-^.

L'eaii de chaiix ne pioduic rieii avec I'air qui n'eft pas iion plus inflam-

mable.

Ohfervauons fur I'appareil F.

Les efFets operes par les vailfeaux de rencontre E ont paru plus capides

& d'un autre genre que ceux que nous avoiis apper^us dans I'examen des

appareils prccedens. Je rappelle que de deux vailFeaux femblables, I'uu

etoit confacre a I'expoliiion a la kimiere , & c'ell celui dont il va etre

quelHoHj et I'aucre condamne a I'obfcurite. Us out ete mis en experience

le 1 mai 1788.

Des le }, c'efl-a-dire le lendemain , I'abforption etoit telle, que le

liquide occupoit deja la moirie du globe fuperieur. Cette abforptioa me
paroilloit etie le refultac de I'application immediate du foled.

Le 18 juin fuivant, j'ai rempli le vafe fuperieur de gaz oxigeiie , la

boule ne couteiiant plus alors qu'un relidu que I'abforption retardee m'au-

roiifoit a confiderer comme compofe d'air vicie par les vapeurs huileufes.

Le 10 iuillet fuivant, le travail de I'abforption etoit a un tel point

d'elevation, vu I'etat de la temperature, qui s'etoit maintenue adez haute

,

puifqu'elle fixoit le thermometre a 20 ,
qu'il ne reftoit pas un tiers de

vide dans le vafe. L'eau etoit devenue laiteufe , & elle portoit fur la

furface , a la jondion du fecond vafe avec le premier , une k'gere Pelli-

cule , que le mouvement diftribua dans la malfe du liquide , fous la forme

de filandres. Guide par les obfervations que j'avois faites tres-fouvent fur

la decompofition des eaux aromatiques , qui deviennent filandreufes au

bout d'une annee , & nieme plutot, fi elles font en contact avec I'air

atmofpbirique , j'ai cru devoir attribuer I'exiftence de nos filandres a la

decompoiirion de I'efpece de principe redVeur , fjrmej dans notre expe-

rience, par l'eau, I'air oxigene & I'aiome de I'haile elfentielle. L'elfence

avoir pris a cette epoque luie teinte fortement ambree. Je fis done encore

entrer une nouvelle dofe de gaz oxigene, & ^a ete le dernier renouvelle-

ment de gaz pour cette annee , I'appareil ayant ete nanfporte cinq mois

apres dans une arnioire dont la pofition me ralfuroit fur le ffoid de I'hiver.

La, il a ete neglige jufqu'au 10 de judlet fuivant (17S9).

A cette epoque l'abforp;ion ne paroilFoit pas avoir depaflTs; celle obfervie

dans le mois de decembre. Le fait rrouvoit fon explication dans I'abfcence

de la lumiere. En divifant le globe en quatre zones , i! n'v avoir que la

derniere qui fat vide , encore y fuppofai-je un melange d'air vice , foit
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par rhiiile vaporifee , foit par les refidus du gaz introduit, quoiqu'il eiic

eie lave.

J'ai foiuire alors ce rcfidu pour que le globe ne contint que de

Vair pur , lors de fa nouvelle expofitioii a I'inHuence de la lumicre. Je

remplacii audi le gaz oxigeiie du nitre par celui obteiui du precipite ou

de I'oxide rouge de mtrcure , apres lui avoir fait fubir le lavage couvenable.

Le lendemaiu, rabforption avoir deja piis trois ligiies d'elevatioii fur

line furfece trcs- large j ccpendr.nt la pofirion de cet appareil ne permettoit

que Tiniluence d'uue lumicre reverberee, & non ceile d'une luniiere di-

reifle.

J'avois laiiTe I'ancienne eau dans le vafe inferieur : cette eau etoit eniul-

fionnee , trcs-odorante , & le fond de ce vafe etoit garni de petites boules

cotonneufes, que j'attribuai a des parties felenitiques precipitees de I'eau ,

I'introduftion frequence du gaz oxigene dans le vafe in'ayant fait adopter

I'eau du Rhoae , bouillie , pour le bain, & non p>as I'eau diftillee, que

j'avois ciioiiie pour ma premiere experience. J'ai remis Texamen de ces

petices boules a un autre temps.

Le 50 juilL't, ou dix jours apres , le vide etoit reduit ai> riers de la

capacite du vafe, nialgre I'inconft.^nce de I'ccat du ciel , qui lailfa a peine

quatre jours fereins &: decouverts.

Le 15 d'aout, I'abforptioii etoit complette , a I'exceptioii de la p.irtie la

plus elevee du dome , formanc un vide que trois gros de liquide eulTent rempli.

Cet efpace, occupe fans doute par un relidu vicie , n'a eprouve aucune

diminution pendmt les huic jours fuivans; alors, c'eft-a-dire le 24 d'aout,

j'.ii renoavelle le vafe de gaz oxigene , dont I'abforption a ete achevee le

1 8 feptembre fuivant , en doublant a peine le petit efpace vide dont nous

avons fait mention dernierement.

Le 1 8 , le vafe a ete lempli de nouveau gaz oxigciie.

Le i7 de meme.
Le 26 oflobre de n>eme.

Le 4 novembre de mime, Sc le 17 du meme mois il en avoir dejd

difparu un tiers.

Le ^o decembre le vide pouvoic etre evalue aux | de la capacite totale

de la boule.

Le 4 juin de 1790, route la boale etoit occupee park liquide. A cette

date, I'appareii a ete renouvelle de gaz & tranfporte fur fa tablette d'ob-

fervarion, dont on I'avoit fouftrait pendant I'hiver.

Les effets annonces clans ce rapport me permettent de repreienter que

ce genre de vailfeaux erit ete un vrai goafFre de gaz oxigene, li on Teiit

alimente tics exaftement pendant les neut annees que nous avons confacrees

a I'enfemble des obfervarions. Le gaz que nous y avons fait entrer nous

a paru avoir plutot agi fur la couleut de I'huile que fur fa confillance. La
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feule conjeiftaie a laquelle la prompte abforpuoii donnoit de la vraifcm-

blance, & que j'ado('[ai , fuc celle que le gaz inliiuie cnbloit aifcmtnt an

travers de la malfe d huile &: de celle de I'eaii, a la faveur de la peicuflion

de la lumicre. En tftet
,
j'ai appercu quelquefois des bulles d'air a la joiidtion

des deux vailleaux. Cependant ces bulles pouvoient venir de I'eau employee

pour le bain , leur apparition nous ayant paru plus fenfible apies I'inrro-

duftion d'une nouvelle niife d'air.

En evaluant a ii or.ces niefurees de gaz oxigcne introduit dans cec

appareil , il en fcroit eiure , dans le courant d'une ann^e d'expodtion ,

cent seize onces mefurees , ce qui realife a-peu- pres le poids de 5 i grains.

Nous devons , fans doute, etre imparienr de connoitre I'etat d'une ef-

fence qui, abftradion faite du bdnetice de I'influence de la lumiere, aura

pu fe combiner avec autant de gaz oxigene; qui aura, an nioins, joui

d'un contadi: auHi permanent avec ce gaz, oa qui lui aura ftrvi de crible.

L'eau des vafes etoit legcrement emullionnee \ elle etoit amcre & forte-

ment impregii^e d'elFence. L'huile
,
qui touchoic la voute du vafe lors de

ce dernier examen, etoit tranfparente & ambree^ elle avoit la fluidity de

TelTence de terebentbine du commerce.

Sa pefanteur fpecifique , le thermomctre a ti -j- o, eft de 7 gros

6 \ grains j fa pefanteur fpecihque originelle etant de 6 gros 66 ~ grains
,

le thermomctre i 1 5 -|- o , I'addition a cette pefanteur eft de 1 1
;^

grains.

Cette huile 6toit reduite a 5 ; onces.

Cette addition a la pefanteur n'exprime meme pas , dans la totaIit6
,

le poids abfolu employe par I'introduftion fuccelfiv'e du gaz oxigcne
,

puifque , abftradtion faite de la partie de l'huile la plus atienuee , & par

coniequent la plus legere , nous n'avons ici que 54 j grams d'addition a

la pefanteur fpeafique a cote des 5 1 grains fupputes appartenir au poids

du gaz oxigene employe. Ceci eft une nouvelle preuve que raugmentation

a la pefanteur fpecihque eft due a I'influence de la lumiere, bien plus qua
la combinaifon du gaz oxigene avec l'huile.

La forme du vafe n'etoit pas commode pour graduer I'abforption lors

de I'apparition du foleil. Des vailfeaux plats ou cylindriques eulfent ere

preferables : ce font ceux que j'employerai fi je fuis appele a r^peter les

experiences.

(
La fu'ite au Cah'ier prochain ).

I

MEMOIRE
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M E M O I R E
SUR LES ORANGS-OUTANGS,

Par E. Geoefroy, profeffeur de ^oologie au Mufcum d'HiJloirt

tiMurdlc , £ G. CuviER, de I'lnjlhut national.

J_/ E s finges , ces etres fingiiliers , dans la formation defquels la nature

femble s'ctre plue afaire une caricature groflicre de la figure de rhomme,
one quelqufcfois embarraire le philofophe ,

par la difficulte de pofer une
limite entre les attions que produit chez eux la relTemblance de leurs

organes avec les nocres, & celles qui derivent chez nous d'une facuite

fuperieure.

lis n'enibarrafTent pas moins le naturalifte , par la difficulte de les diftin-

guer exaftement les uns des autres, & d'en grouper les diverfes efpeces

fuivant leurs veritables rapports naturels.

Les finges , ainfi que les perroquets &r autres imitateurs de I'homme,
peuplent les forks de la zone Torride dans les deux hemifplieres. Les

premiers les animeuc par leur gambades & leurs mouvemens petulans

& ridicules , comme les feconds les rempliffent de leurs cris rauques
,

echtans & confus. Les uns & les autres etonnent autant par la variete

des efpeces , que par le nombre des individus de chacune.

L'abondance & la quantite nutritive des fruits qui leur fervent a tous de
nourriture , a du leur donner de la fejondite : & comme les finges partageuj

avec les perroquets, la ficult6 d'echapper a la pinpart des betes feroces

finon en volant, du moins en grimpant aux arbres, leur fejour ordinaire ,'"

& en faucant avec agilite d'un arbre a I'autre , ils ont plufieurs caufes de
deftrudtion de moins a redouter que les autres quadrupedes foibles. Voili,

pcurquoi les individus font fi nombreux.

Or , c'eft une loi alfez generale de la nature , que le nombre des

efpeces d'un genre eft a-peu-pres en raifon de la fecondite de chacune

d'elle , foit que ce qje nous appelons des efpeces, ne foient que les

diverfes degenerations d'une meme efpece , lefquelles ont dij fe multiplier

en raifon des nailfances plus ou moins frequences , foit que beaucoup d'en-

tr'elles foient nees de I'accouplement d'efpcces voifines , & que I'efficacitc

de ces fortes de melanges depende de la force g^neratrice des efpeces

Tome III. MARS 1798. Bb
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melees. Les ordres des rongeurs , des ciniivores nous fournifTent auffi

bien que celui des quadrumanes, de nonibreufes applications de cette loi.

Les efpices fi fecondes de (iiiges dtvoienc done etre tr<^s-nui!tipli^es ,Sc

elles !e font en effer. .Malgie les recherches affidues des plus giands

jinturalil^es, il eft rare de parcouvir une colleiflion un pen noaibreufe fai-.s

y diftinguer quelques efpeces ou races nouvelles, & il n'cft pas douteux

que fi leurs diucrences etoient plus apparenres, li elles portoient par exemp'is

fuc des couleurs bien tranchees , nos cabinets en feroient encore niieux

fournis. Mais des nuances peu variees, de gris , de brun ou dejaui.atre;

des changemens legers dans la longueur du nuifeau , la forme du crane

,

& les proportions des parties, n'etoient pas proprcs a frapper le conimuii

des voyageurs. lis ne fe font arret(^s qu'aux differences extremes : c\' c'eft

1111 pur hafard lorfque dans les objets qu'ils apportenc , le naturalilte trouve

de ces efpeces , qui out des cara(fVcres propres , quoique feniblables au

premier coup-d'ceil a celles qu'on connoiffoit deja. Cependant la frequence

tie ce halaid demoncre evidemnient combien ces efpeces font nonibreufes,

&c combien des recherclies encreprifes pour cette lin nous en feuoient encore

connoK:e. (i) L'experience refpedive que nous en avons faite fur des finges

vivans ou empailles , nous a convaicue de rimpofiibilue d'en eclairer

Thiftoire, li nous ne recherchions d'abord pour ladiftindion des efpeces, des

caradtircs plus fournis & plus faciles a faiiir que ceux qu'on a employes

jufqu'ici.

RIais comnis I'efprit bumain eft nop borne pour comparer a-la-fois

un li grand noir.bre d'objtts , coaime il n'y procede qu'en generahfant,

& qua peine a-t-il acquis quelques idees ,
qu'il les reunit en groupes ,

Sc forme de ceux-ci des groupes plus eleves , pour redifcendre cufuite

par degres de ces divifions generales aux fubdivilions particulieres , nous

avons du commencer par faire, dans cette grande famille des finges, des

coupures aftez nombreufes ; & afin qu'clks ne donnalfent point d'idees

f.iulfes , qu'elles ne reuniffent point des efpeces fort difi'erences, en en

feparant de trcs-femblables, il a fallu en chercher les bafes dans les dif-

ferences les plus importances de la conformation , dans celles qui one la

plm grande iuHuence fur tout le fyfteme animal.

Nous ne pjuvons pas employer celle des zoologues prec^dens , qui ne

font guiires moins defeftueufes que leurs caradteres fpcciiiques. La queue,

par exemple, ce membre , ou cet appendice , pour ainli-dire fupcvflu &
^:rantjer au corps, ne pouvoit manquer d'etre en def.uit. 11 exifte , en

(i) " Undc mesamis, revenud'Ameiiqae , oii il a fejonrnc- pendant quelques ann(*cs ,

•im'adit cju'il yavoii plus dec|uatre-vins;t efpeces de fapajous& de fagouins". (Alkmand,

fuppliuKQt a BulTon , edit, de Hollande , torn. XY )

I
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effkt , nil mjndril fans queue. Le maoot , qui n'en a point , fe ranproclie

en tout lies nucaques
.,

qui en out. 11 en eft de nicme des callolitds fur

les felles. En les adopc.mt , comme carAitcie efleiitiel, \?i.gucnon, nommee
done { flm'u nemxus, Lin.), viendioit auptcs des orangs, & ie gibbon

s'en tloignevoit.

Les abajuues , comnie organes accefToires a la nutrition , out deja

quelqu'impoitance ; elles fetvent de bafe a une dividon qui, a la vetite,

ne dechire pas les genres nattireis , niais qui ne les rairemble pas non
plus f HIS la totalice de leurs tapports ; car les allouattes , par exemple

,

font intiniment plus eloignes des orangs que des giienons
, quoique celles-ci

aient des abajoues , &: que les deux premiers genres en foienc depourvus

I'un & I'autre ; si on eniploie les abajoues , on ne pent done le faire qu'en

feconde ligne feulement.

Linni'us n'avoit d'abord fonde fa divifion que fur la queue : nulle dans

fes (inges , courte dans fes ptiplons , allongee dans fts ctrccp'uhiqucs,

Bufton ajouta trois carattcres, les abajoues, les callolitcs, (?c la queuo
prenante. Par ce moyen , il fepara les fapajous des guenons , Sc les/.igouins

den fapajous ; S: des trois families de Linnxus il en fit cinq , que Schrebcc

,

Erxleben & Gmelin ont adoptees , foit comme genres propres, foit comme
fiibdivilions de genres.

C'eroit en etiet la divifion la plus naturelle qui exiftat, mais elle avoir

des-lors des exceptions , ik quelques efpcccs s'y trouvoient rangees contte

nature. Nous avons deja cite les exemples du magot & du douc ; nous allons

en alltguer encore quelques autres. Le papion , proprement dit, n'a pas

la queue courte, comnie BufFon le fuppofoit d'aprcs un individu mutile;

elle eft audi longue qu'aux guenons; ainfi il devroic y etre range dans ce

fyftcme , quoiqu'il s'en eloigne beaucoup d'ailleurs.

Ces guenons elles-memes torment deux families bien diftindtes
, que

Buffon ne pouvoit feparer par les cara(ftcres qu'il employoit.

Les allouatus doivent etre eloignees des fapajous, dont elles different

par les moeurs & la configuration. On ne le peut dans la methode ds

Buffon.

Outre ces anciens defauts , les efpeces nouvellement decouvertes ont

encore produit d'autres exceptions. Le (Inge , decrit pat la fociete fcientihque

de Batavia, fous le nom de pongo , dont le fqu^lette s'eft trouve dans

. ]a collecTiion ftathouderienne , & a ete indique par Camper , fous le nom
de grand orang - outang , ne peut etre range que parmi les manirds.

Cependanc il manque de cetre queue courte par laquelle Buffon les ca-

'

ratterife.

II faut avouer qu'il n'etoit pas facile de trouver de meilleuresdiftindlionf.

Tous les organes d'un haut rang fe reffemblent dans les lingcs. Les doigts

,

les dents , la langue patoiffent avoir ete forme fur le meme type. Cependanc

Bb i
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iioas avons penfe que les diveiTcs prolongemeiis du miifeau pourroieiit

avoir qiielqae luilite , (i on parvenoic a les determiner dune niAnicie

exatle. En eftet, c'eft par eux que s'etablit la proportion entre le volume

du crane &c celui de la face , article de la plus grande importance dans

I'economie animale ; car il paroit que la grandeur & la convexite du

crane indiquent la fenlibilice, conime le prolongemenc & la grolleur du
niufeau indiquent la brutalite.

On obferve dans les diverfes races d'homtnes la nicme ferie de rapports

que dans les diverfes efpices d'animaux , entre la failiie du ciane &: le

degre d'intelligence, ou de cette fenlibilite exquife , de cette mobilite

dans les organes , qui faic peut-etre la principale bafe des differences qui

exiflenc d'homme a homme.

Nous ne voyons pas du moins qu'aucun des peuples a front deprime

& a machoires proeminentes aient jamais fourni de fujets eg.iux au ge-

neral des Europeens par les facultes de I'ame ; & nous fommes li bieii

accoutumes a cette liaifon entre les proportions de la tete & ia qualite de

I'efprit , que les regies de phyfionomie qui s'y fondent font deveiiues uii

fentiment vulgaire.

Chacun fait que Camper a remarque le premier que c'eft line legcre

inflexion de la iigne qui determme ces propoitioiis , qui produic ce beau

ftiblime que nous admirons dans les oiivrages des Grecs.

L'importance de cette proportion du crane a la face ne fe dement pas

plus dans les diverfes efpcces de (iiiges que dans les diverfes races d'iiommes.

Les orangs a tete ronde & voutee , a hce courte & plate , nous eronnenc

par leur gravite, leur jdrelfe & leur intelligence.

hes fiipajous a face courte, a tete legeremenc applatie , font vifs, gais,

legersj ils fe font aimer par leurs rours & leurs gentiUelles.

Les ^uenons , "qui ont la meme torme de la the , out audi beaucoup

de. rapports avec eux par les moeurs & le caradtcre.

Les macaques & les magots , donr le mufeau commence a s'allonger,

nous montrent de la petulance, &c font fort pen traitables.

Les aUouam a mufeau alonge , mais a crane encore fort convexe, ne

font que fauvages & mechans. Us effraient par leurs hurlemens , & ne

s'apprivoifent pas.

Enlin les mandrils , ou bahouins , ces anlmaux a mufeau de chien ,

aulH laids par leurs formes que degoutans par la couleur de leur vifage ,

qui a fair d'etre fraichement ecorche, font tons d'une ferocite incorrigible.

Us femblent prefenter des images vivantes de la plus revoltante brucalite

des vices les plus infames.

Nous avons a-peu-pres fuivi la meme vole que Camper dans fes re-

cherclies fur les phyfionomies des ditFerentes races d'hommes. Nous avoiis

(

>
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fciilement cherclie a decrite d'lme maiiiire plus ligoureiire les liqncs

piincipales.

L'luie , nominee hori::^oncaU , eft cenfee pnlftr par le milieu de cclle

qui va d'uji trou aiuiculaire a I'autre , & par le iranchaiu des denes iiici-

lives'.

L'aucre eft la faciale , qui va de ce dernier point a la faillie que fair

Tos frontal entre les fourcils , ou fur la racine du nez.

I/angle uitercepte entre ces deux lignes eft Tangle facial.

Voici la nianijre la plus fimple d'obtenir cet angle. Prenez avec uii

compas courbe la diftance entre les deux trous auticaiaires; portez-le en
o o , fig. S

;
prenez la diftance d'un des trous auriculaites au milieu du

tranch.iiit des incifives; faites avec cette diftance o d le triangle ifocele

cod; prenez de meme ia diftance entre le trou aurici'laire 8c la faillie

du front , 8c faites le triangle oof.
Prcutz la diftance d (f entre le tranchant des incifives iSc cette meme

faillie.

Avec of Sc d ff faites fur g d Is triangle g dff. Tangle g d ff fera

Tangle facial.

Cette operation une fois faite pour uiie efpece de chaque genre , on
ne s'y meprendra plus, & le limple coup-d'ceil fuffira pour les diftinguer.

C'eft principaleinent de Tangle facial que nous nous fervoiis pour de-

terminer nos genres.

Nous confiderons audi Tangle palat'in , qui eft forme par ia rencontre

de la ligne hor/-:^onrale avec une autre ligne cenfee partager en deux moities

leplan de Tari-ade alveolaire, & que nous nommons /igne pa/atine. Loifque

ces deux dernicres I'gnes font paralleles, comme il arrive fouvent. Tangle

palatin eft o.

En appliquant ces mefures aux cranes des differens finges , nous avons

trouve les refulcats fuivans :

L'orang-outd'ig de Camper , le jocko 8c le gibhon de Buffon avoient

Tangle facial de 56". a 65°.; les fapajous & les fagouins de Buffon,

I'alouacte excepte, one cet angle d'environ 60^.; les gutnons , ou cerco-

pithcques. Font de 50 & quelques degres ; les mugocs 8c cynocephales

depuis 4i'. jufqu'au 45°. j enfiii les mandrils &c les allouanes d'environ

. Nous avons done vu que les divilions fondees fur cet angle ne feroienc

en rien coiitraires a Tordre naturel. Car d'abord les trois premieres efpcces

qui fe rapprochent de Tliomme par ce point
, ( on fait que fon angle eft

au moins de 70 degres
) , lui font en effet plus voilines que coutes les autres

par leijr os hioide a corps mince , leur foie divife en deux lobes feule-

ment , leur ccccum muni d'un appendice vermiculaire.

De plus, les diffeiences organiques fuiveut alfcz la loi de cet angle ;
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tnr, par exemple, les magots & cynoce'phaks , ont leiir os Iiiouie en boii-

clicr avec un petit f.u- aii-dellbiis ; Sc les mandrils n'ont qii'un fac im

pen pltis ormA , tandis qu'il manque enticreinent aux giienous & aiix

macaques, comme anx fapajous.

Les allouattes, que !a granJenr de ranf;Ie palatiii (il eft de if. )
ifole

abfolument , ont audi une ttrufture de larinx toute particuliere.

Mais il nous a paru auffi que (i ce caraftiie devoit etre confidcca comme

le principal , il ne pouvoit etre employe leul ,
parce qu'il ne divifoit pas

alfez les families, & nous I'avons combine avec quelques aucres, que le

nombre des dents molaires , ^c I'exiftence ou I'abfence d'une crete olTeufe

au-delfus des fouvcils nous ont tournis.

11 en eft lefulte fept genres , dont voici le tableau.

M A M M I F E R E S,

Ordre i . Quadrumanes.

SECTION PREMIERE.
Quaere denes inciJiv'S en haul & e'l has. Singts.

GbNRE I. ORANG, fim}a. Mufeau court , angles facial de 6c'.

tete arcondie, quatre ou cinq dents molaires
,
/Joi/2f dc queue ni d'abajouts

;

quelquefois de leglres callofuis,

L'orang-outang , le jocko & le gibbon.

Genre 11. SAPAJOU, callhhrix. Mufeau court , angle facial

de 6o°. tete applatie , occiput proeminent , fix dents molaires
, queue

allonoee , fouveni prename ,
point d'abajoue ,

point de callojites , narines

tris-ecanees.

Les fapajous & fagouins de BufFon
, ( cebus &c c.illuhrlx d'Erxleben

) ,

excepte I'allouatte & I'ouarine [fimia bedfebul & fenlculus ).

Genre 111. GM )L'^ 0"^^
, cercopithecus. Mufeau court, angle

facial de 50°. & plusj tete peu applatie, occiput pen proeminent, cinq »
dents molaires ,

pomt de Crete fufciliere , queue allongee non prenante

,

9
des abajoues , le plus fouvent des callofites. Les guenons de Butfon done I
la tete eft ronde , ies Jimia rolowai , diana j talapoin , petaunjla , mona , r

rubra , nemaeus , J'abxa , cephus , xthiops , la nafique. ( Lin.

)

Genre IV. MACAQUE, plthecus. Mufeau alTez court, angle

fecial de 50°. tete applatie, ime ctete fufciliere , cinq dents molaires,

queue allonge non prenante , des abajoues , le plus fouvent des caUoJUes.

Les guenons de BufFon a mufeau court & nez deprime ,
quelques-uns

de fe« babouins yfitnia veter ,fiUnus ,faunus , cymnologus ,finica. ( Lin.
) ^
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Gfc N R E V. M A G OT, cynocc'phales. Mafcau allonge, angle facial

40°. tete applatie, fouvent line crcte fufcilicre, cinq dents molaias, queue
non pi I name , cjiiclquefois trcs-courte , des abajoues , des callofites.

Le magot {/imia inuus
) , le papion , 011 (inge cynocephale , car ct% ncnx

efpcces n'en font qi\\\ne
,
/I'mui Jphuix , & cynocephalus (Lin.) le Jmi'ia

hamadrius.

Genre VI. B A B O U I N

,

/i^j/j/o. Miifeau trcs-allonge, angle facial,

de 30°. tete applatie , ctcte fiifcilieie, cinq dents molaiies, quttie courcc j
des abajoues J de grandcs callofues,

Les mandrils &; le chorus j J?mla malmon , & mormon , le ponoo de
Batavia.

Genre VJ I . A L L O U A T T E , cebus. ViAige oblique , angle facial

,

de 30°. palatin de 25°. tete pyramidale , fix dents molaiies , queue tongue
prenante , point d'abajoues ni de callofites.

L'allouatte & I'ouarine de Biiifon, fimia beclfebul 8c fenlculus (Lin.)

E S S A I

Sur cette quefl'on : La formation dc I'acide carbonique ejl-dlc

ejjhitielk a Id vegetation ?

Par Saussure le fils.

es naturaliftes qui fe font orciip^s de la progieffion gradueile desetras

,

S< qiiiont recherche les divers trairs d'analogie entre la plante & I'animal , one

tioave que la chaiiie de leurs rapports etoit inteirompue dans I'infiuence

que ces deux clalfes exercent fiu nocre atmofphere. Les animaux paroilfenc

abforber f».)n oxigene & exhaler de I'^icide carbonique ; les vegetaiix , au

coutraire , epiuent I'air vicie & rcjettent I'oxigeiie comme un fLp.rfiu

nuilible.

Lorfque Senebier a demontre que remillion de ce gaz etoit due a la

decompoHtion dc I'acide caiboniqae, il a fait un grand pas dans la phy-

fiokigie vegetale. On a pu voir des-lois que les plantes qui croi.'fent a

I'aide de I'cau pure & de Fair atmofpherique , peuvent trouver dnns ce

dernier le charbon qui eft un de leurs prinJpaux elemens. On a prefume

que I'acide caibonique pouvoit favoiifer la vegetation , & pkifieurs expd-
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riences one contirme ces conjedures. Enhn , Ton a pii concevoif que la

formation de ce gaz, (oit par la fermentation, foit par I'linion de I'oxigene

avec la partie chaibonneufe de certains engrais , (itoit une des caufes de

I'infiuence de ces memes engrais fur la vegetation (i). Nous n'avons au-

cune experience diredte qui deniontre que I'acide caiboniqiie foit ellcntiel

a la vegetation. Plufieurs faits femblent aflumer le coinraire. Si Ton met

vegeter, pat example , des plantes expofees a la lumiere dans des vafes

exaclement fermes tk remplis d'air atmofpherique privii d'acide carbo-

nique , ces plantes peuvent y profpcrer, t.int qu'elles ne fouffrenr pas.

L'on ne trouve point d'acide carbonique dans leur atmofphcre
,
qui paroic

ne chancer ni en purete ni en volume (i); mais nous venons plus bas

que ces apparences font trompeufes.

J'ai choili , pout la piupart des experiences que j'ai entreprifes fut ce

fujet , le pois de jardin
(
pifum fauvum ) , parce que cette plante croic

facilemenc lorfque fes racines font plongees dans I'eau pure, & qu'on

pent faihr a fon apparence exterieure le moment precis oil elle commence

a fonfFrir. Je commencerai par expofer en det.iil les precedes que j'ai fuivis
j

ie decrirai enfuite Taiftion de la vegetation des pois au foleil & a I'ombre;

(i) J'ai rendu coniptCj dans iin mcmoire lu a la fiiciete d'iiiftoire natiirclle dc

Geneve, le ifi jan^ici- 1797 , Je? experiences que j'avois taices I'annee prdc(;denrc pour

icclicicher la caiife de rinfluencc de pluiieurs enj^iais fur la vegetation. J'avois reconnu

que Ic contad de I'oxigene de I'acniorpliere avec les terres ves^etales &: les fumiers,

proJiiifoit une erande c]uantite d'acide catbonique. Jc regardois cette produtlion comme
une des caufes de leur influence lur la vegetation j & j'iudirjuois la quantite d'eau melee

aux terres vegetalcs qui favorife le plus le dcveloppeinent de ce gaz. (ngenhoutz a public

depuis un ni'emoirc fur le mcmc fujet. ( Voyez Journal Britannique , n°. 58, juillet

I797 >. II a fait des experiences analogues aux miennes, qu'il ne connoilFoit pas, & il

CQ a tire les mcmcs refultats.

(j,) On nc trouve point d'acide catbonique dans I'atmofphete des plantes qui vegetent

dans I'air commuii, quand apres les en avoir lorries, on lave cct air avec de I'cau dc

cliaux , ou tome autre fubflance ptopre a abforber I'acide. La difference obfervee dans

la vertu qa'ont les memes plantes d'am^liorcr au foleil I'air vicie par la combuftion ou par

la refpiration, & de ne pas changer le degr^ de purete de fair atmofpherique pur
^

s'esplinuc pat I'abfcncc de I'acide carbonique dans ce dernier fluide , & par fa ptcfence

dans I'ait vicie par la combuflion ou par la refpiration. Cell pat la meme laifon que

!es plantes n'cxhalent jamais d'oxigene lorfqu'clles font couvertcs d'eau boiiillie. Ingcn-

houtz alfure que les plantes des pays cbauds, & en particulicr les plantes charnues,

jonilTent de la propriece exclufive d'amcli<<rer au foleil I'air atmofpherique dans lequcl

cllcs vegetent. Cette experience , tcntce pluiieurs fois , ne m'a jamais donne le relultsc

ptomis par cet illuftre phyficien. Je crois cependant qn'on doit I'obtenir toutes les fois

qu'une partie de la plante mife en experience fonffre & fetmente , tandis que I'autre

partie fainc dccompofc I'acide catbonique form^ par la partie fouffrante. Une plante

charnue eft plus propre qu'aucune autre , par la quantite de mucilage & d'eau qu'elle

tomicnt, a palTer a U fermentation.

I*. Siir

i
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1'. fur I'air commim ;
1°. (m diffeiens melanges d'air conimiin & d'acide

carbonique , noii pouc pielenrer des refultats iioiiveaux , niaij pour ieivir

de comparaifoii a ceux qui fuivront.

J'ai fait germer des pois dans I'eau pure , en les tenant a moite plonges

dans ce fliiide. Lorfque les plantes ojit ece developpees , & que chacune

d'elles a acquis un poids entre 10 & 10 grains, & une hauteur de j a 4
pouces

,
j'eu ai piis trois pour cinque experience

j
j'ai elfuye legerement

leurs racines; je les ai pefees Sc placees dans un verre conique ( connu

fous le nom de verre a pied ) , contenant environ une once d'eau diftillee.

Je les ai maintenues dans une pofition telle
,
que les racines feulemen:

plongeafTent dans ce fluide , au moyen de quelques fils tendus fur les bords

du verre. Les plantes , ainii arrangees , ont ete placees fur une foucoupe

pleine d'eau &z couverte par un recipient cylindrique de 1 i ^ pouces de

haut &
5 { '^s large, J'ai fait remoiiter enfuite I'eau de la foucoupe dans

]e recipient, jufqu'd ce que le volume d'air qu'il contenoit occupat 50
pouces cubes. Get appareil a ete tranfporte fur la tablette d'une feiiiitre

expofee au levant. Les plantes y recevoient , au travers des vitres de la

croiiee & du recipient, les rayons diretls dufoleil, depuis cinq heures du

matin jufqu'a onze heures. J'ai etabli un appareil femblable fur une autre

tablette placee vis-a-vis de la fenetre, mais a 11 pieds de dillance , &:

difpofee de maaicre que les plantes qu'on y plagoit ne reguffent jamais les

rayons directs du foleil. J'ai donne a ce dernier emplacement le nom
d'expofition a I'ombre, & au premier celui d'expolition au foleil. J'aurois

voulu faire les experiences a I'ombre dans une obfcurite parfaite ; ,mais

comme les plantes ont toujours ete, dans ce cas, attaquees de moiliirure,

je n'en ai pu tirer aucun refultat certain.

§. \. Vegetation dans I'air atmofpherique.

La moyenne de I'accroilTement des pois expofes pendant dix jours au

foleil dans I'appareil t]ue j'ai decrit , lorfqu'il etoit rempli d'air atmofphe-

rique , a ete de 8 grains pour chaque plante. Cette moyenne a ete prife

fur 1 i pois entre quatre experiences differentes. L'air dans lequel ils ont

vegece s'eft ttouve au meme degre de purete que l'air atmofpherique (i).

(i) II eft arrive qiiclquefois, quanii I'expi^rience a etc prolongcc au-dcla de lo jour5,

que les plantes font mortes & fe font deconipofccs fan? que l'air du recipient cut diminue

en purcti & en volume. J 'en ai trouve la caufe dans la matiere verte de Piieftley, qui

fe produifolt dans I'eau diftillife qui contenoit les plantes. Cette fubftance decoinpofott

lacide carbonique a mefute qu'il fe formoit. Lorfque j'ai fubftitue des flacons bien

bouches aux rccipjens , 11 ne s'eft pas forme de matiere verte , & l'air a toujours

Tome 111. MARS 1798. Cc
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11 contenoic la meme quantit(5 d'acide caiboniqiie , ou trop peu pour en

cioiiiier des ilqnes , lorfqu'i! etoit mele a I'eaii de chaiix dans le tube de

I'eiidiometre de Fontana. 11 n'avoit pas change de volume. J'ai obceini les

memes rdfultacs en fubftituant aux recipients des flacons trcs-exa6lemenc

fermes par des bouchons de verre.

l.a moyenne de raugmentacion , en pefanceur , de i 2 pois expofes a

I'ombre, a 6te de
5
grains pour chaque plante dans Tefpace de 10 jours;

le volume d'air dans lequel ils avoieiit vegete avoir diminue d'un pouce

cube & demi. Sa purece etoic tres-inferieure a celle de ratmofpliere , car

le melange de deux mefures, I'une de cet air, I'autre de gaz nitreux , etoit

reduit , dans I'eudiomctre de Fontana, a 1,40. 11 contenoit 0,06 d'acide

carbonique. L'air atmolplierique , mcle avec fon volume de gaz nitreux ,

indiquoit ijO<J; il ne contenoit pas une quantite fenfibje d'acide carbo-

nique. Je n'ai tenu compte que des obfervations dans lefqiielles toutes les

plantes etoient faines & vigoureufes aprirs I'experience , car il eft arrive

iouvent qu'elles one ete atteintes de moifiirure. Cet accident n'avoit pas

lieu a Fair libre; mais comme on peut fuppofer que dans uii fejour aulfi

long que celui de dix jours a I'obfcurite, les plantes peuvent commencec

a fouffrir fans en donner des fignes exrerieurs, j'ai varie I'experience pr^-

cedente , en ne faifant jamais refter les menus plantes plus de 1 z heures

dans I'obfcurite. Je les ai fotties fous I'eau liors du recipient , tous les

matins , pour y en introduire de nouvelles le foir. Cette experience a ete

coniinuee pendant 10 jours fur vingt pois; je n'en ai mis que deux a-la-

fois dans 50 pouces cubes d'air. 11 contenoit, apres I'experieiice, 0,05
d'acide carbonique, & donnoit, a I'eudiometre de Fontana, 1,19 avec

foil melange de gaz nitreux. L'air atmofpherique indiquoit 1,05 , & ne

contenoit pas une quantite fenlible d'acide carbonique. J'ai obtenu des

refultats analogues en rep^tetant cecte derniere experience avec des plantes

de meiithe. ( Mentha roiuudijuiia Lin. ).

§. II. Vegetation dans l'air atmofpherique mele d'acide carbonique,

J'ai fait differens melanges d'air cominun & d'acide carbonique dans

des recipiens femblables a ceiix dont j'ai donne les dimenfions. J'y ai in-

troduit les plantes , &: j'ai fait entrer une couche d'huile dans ceux de ces

commence a diminuer en puretc des I'inftant que la plante a foufFcrr. Les refultats

obtenus danr. les recipiens fermes par Teaii n'ont pas ttc trouble's fenfiblcmcnt par cettc

maticre verte
,

qnand I'experience n'a pas hi prolongce au-dela de lo jours. Nous
voyons , dans le tranfport de cette fubftance au travers de I'eau , une fource d'err«ur5

a ^viter dans ks experiences pncumati^uss fakes au moyen de I'eau.
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vafes qui contcnoienc plus que le quart de leur volume d'acide carbonique

pouL' empccher fa tcop prompte ablorption par I'eau.

Les plantes expofces au foleil fe font flurries dcs qu'elles one ete en
contadl avec le gaz acide carbonique pur. Elles fe font egaleinent flctries

dans les recipiens qui contenoient les trois-quarts >?c les deux tiers d'acide

carbonique. £iles ont vCgete pendant fept jours dans ie vafe qui en con-
tenoit la moitie de fou volume ; apres ce terme elles fe font fletries. Les
plances dont r.itmofphcre conrenoit un quart d'acide carbonique fe font

foutenues tout le temps de I'experience, mais elles ont peu piofpere. La
moyenne de leur accroilFement , pendant 10 jours, n'a ete que de

5
grains.

Avec un huitieme d'acide carbonique, elies ont vegete a-peu-prcs comme
dans I'air commun \ la moyenne de leur accroiifenient a ete de 7 grains.

Enfin , avec un douzicme d'acide carbonique, la moyenne de leur ac-

croilfement a ete de 11 grains. J'ai repete plulieurs fois ce mclancre , Sc

les plantes y ont conftamment mieux profpere que dans I'air atmofpherique

pur. 11 donnoit, apres I'efpace de 10 jours, des preuves evidentes de la d^-

compofition du gaz acide , car , meld avec une dgale quantite de gaz ni-

treux , il 6toit reduit , dans I'eudiometre de Fontana , a 0,95 , I'air at-

mofpherique donnant 1,06, & il ne contenoit pas une quantite fenfible

d'acide carbonique. Or , ce gaz n'avoit ete qu'en partie abforbe par I'eau

,

puifque la diminution du volume des deux airs, apr^s I'experience, n'etoit

que de deux pouces cubes , tandis que j'avois ajoute a I'air commun quatte

pouces cubes d'acide carbonique.

A I'ombre, la plus petite dofe d'acide carbonique, ajoutde a I'air com-
mun , a ete nuifible a la vegetation. Les plantes font mortes dcs le fixieme

jour dans le melange qui contenoit le quart de fon volume d'acide car-

bonique. La moyenne de Taccroilfement en poids des plantes qui avoient

vegete dans une atmofphere dont I'acide carbonique occupoit la douzicme
partie, a ete de

j
grains dans I'efpace de 10 jours. Cette atmofphere, iavee

dans I'eau de chaux , &C mciee enfuite avec fon volume de gaz nitreux ,

ctoit reduite a 1,4,6. EUe contenoit 0,11 d'acide carbonique.

§. III. Vegetation dans I'air atmofpherique prive d'acide carbonique.

Jufqu'a prefent mes experiences n'ont prefente que ce qu'on pouvoit.

attendre des decouvertes deja faites ; favoir , la decompolition de I'aride

carbonique trouvee pat Senebier j I'influence de ce gaz fur la vegetation
,

bien ddmontree par les experiences de Percival & de Ruckert , & enfin fa

produdbion a Tobfcurite , annoncee par Ingenhousz.

Mais Ton n'a point recherche encore fi la vegi^tation peut fe faire A:in&

I'atmofphere privee d'acide carbonique; & fi la vegetation s'y fait, quels

font les changemens que cette atmofphere doit fubir ?

Cc 1
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Cell a ces recherches que les expatiences r.iivantes ont ere deft'in^es.'

Les expciiences cjiie jai dticrites §. 1". one eu les inemes relultats quaiid

j'avois lave I'air commun , dans lequel les plantes etoient deftinees a ve-

getecj avec de I'eaii de chaux, Sc que je I'avois prive aufli de la ties petite

quamite d'acide carbonique qu'il pent contenir. Les refultais ont ece encore

les mcmes quand j'avois renfernie cet aii ainli lave avec des bouchons de

vene iifes a 1 emevi ; niais ils ont ete fres-difFerens quand j'ai introduic

dans I'atmofphtre des plantes une fubftance propre i abforber I'acide car-

bonique qui pouvoit fe former. J'ai fufpendu a la partie fuperieure des

recipiens qui recouvroient les pois , un vafe ouvert, contenant uii quart

d'once de chaux eteinte a I'eau &c deflechee enfuite brufquement a la

chaleur de I'eau bouillante. J'ai fait repofer I'ouverture dc ces recipients

fur des foucoupes pleines d'eau de chaux.

Des le fecond jour I'atmofphere des plantes expofees au foleil dans- cet

appareii a diminue de volume. Le troilicme jour les feuilles inferieures

ont commence a jaunir \ !e cinquicme jour routes les feuilles font tombees ,

& les plantes n'ont plus donne aucun figne de vegetation. Leur atmofphei©

avoit diminue de
3 poucos cubes; elle avoic perdu de fa purete, car ,

melee avec un volume egal au fien de gaz nitreux , elle donnoic 1,18 a

I'eudiometre de Fontana, fair atmofpheiique donnant i,o(5; elle ne con-

renoit pas une quantite fenfible d'acide carbonique. J'ai repete cette ex-

perience plufieurs fois, non-feulemeiit avec des pois , mais encore fur des

plantes de menthe avec le meme refultat. 11 eft arriv6 meme quelquefois

que les plantes font mortes des le fecond jour de leur expolition au foleil

,

tandis que celles qui etoient fans chaux d.iiis lair commun, a la meme
expoluion & dans les mcmes circouftances, etoient fraiches & vigoureufes.

Nous voyons que dans I'expeiience avec la chaux il y a au abforption
,

^' par confequent formation d'acide carbonique ; car la fubftance qui a

pioduit I'abforption n'avoit d'aftion que fur ce gaz. Nous voyons de plus

que la prefence , ou plutot I'elaboration de I'acide carbonique eft necelTaire

a la vegetation au foleil
, puifque les plantes ont celfe de vivre des que

ce gaz a etc fupprime. Voila done un fait bien digne d'etre remarque

;

favoir, que Us plantes produifent a la lumiere ^ avec I'oxigene de I'atmcJ^

phere, de I'acide carbonique pur ^ & que c'ejl parce qu'elles le decompofent

apres I'avoir forms qu'elles ne corrompent pas , comme les animaux j

I'air atmofpherique dans lequel elles ve^etent.

A I'ombre
,

j'ai obtenu un refultat difterenc ; nou-feulemens les plantes

ne font point mortes dans le recipient qui coutenoit la chaux & I'eau de
chaux, mais elles y ont mieux profpere que dans im recipient femblable

«u ces fubftances n'etoient point. La moyenne d'accroilTement en pefanteuc

He 9 pois, croiffant avec la chaux, dans I'efpace de 10 jours, a ete de

7 grains pour chaque pois. Le volume d'air a fubi une diminucicwi de

I
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4 i pouces cwhis. II etoit devenu trcs-inipar. Si mclii avec foil vokiiiie

de gaz nitreiix il donnoic a reiidiometre i;4i ; il contenoit encore 0,03
d'acide caiboniqiie.

On voit done p.ir cette experience que Ton ne peuc juger de I'efFet de
la piivarion abfolue de I'acide carbonique fur la vegetation a I'Dmbre
parce que la production de cet acide eft trop confiderable dans ce cas ,

pour que la chaux puilfe I'abforber en eiuier a mefure qu'il eft forme
,

mais que I'eftet d'une privation partielle a ete de favorifer la vegetation.

Nous trouverons , en refumant les refulrats de ces differentes experiences

:

1°. Que !es plantes, comme les animaux , formeni cominuellement de
I'acide carbonique en vegetant dans I'air acniofpherique , foit au foleii

,

foic a I'ombre
j

i^. Qu'elles forment , comme les animaux, cet acide carbonique avec
I'oxigene de i'atmofphere , & que quaiid on ne s'appergoic pas de la pro-

dudion de I'acide, c'eft lorfqu'i! eft decompofe a mefure qu'il eft forme;
3'. Que la prefence, ou plutot I'elaboration de I'acide carbonique eft

necelfaire a la vegetation au foleii
;

4°. Que 1.1 lumiere favorife la vegetation , en tant qu'elle contribue a

la decoEiipolition de I'acide carbonique
;

5°. Que la plus forte dofe d'acide carbonique, qui favorife la v^wttation

au foleii , lui nuit a I'obfcurite.

Je ne pretends point cependant prefencer encore ces obfervations comme
its loix generales ; elles doivent fans doute trouver des exceptions , &
je fens combien je fuis eloigne d'avoir donne a mon travail , foit par le

nombre des experiences , foit par la manicre de les varier , le degre de
perfedlion dont il eft encore fufceptible. Les refultats que j'ai expofts ne
font fondes que fur des experiences faites fur la vegetation dans i'cau pure

& non dans la terre vegetale ; mais malheureufement le precede par I'eau

eft le feul qui foit exact dans des experiences audi delicates, car la terre

vegetale produit par elie-meme une trop grande quantite d'acide carbo-
nique pour que la chaux , qui n'agit qu'a diftance , puilfe I'enlever en en-
tier a mefure qu'il fe forme , & empecher fon abforption par les racines

de la plante. Neanmoins une privation partielle de I'acide carbonique
,

que la plante forme ou recoit naturellement , doit nuire a fa vegetation

,

& c'eft ce que I'experience fuivante va demontrer fur un chevrefeuille

( Lonicera capri-folium
)
qui etoit cru de lui-meme dans un pre.

J'ai introduic dans un ballon de verre qui avoir deux cents pouces cubes
de capacite une once de la meme chaux dont je me fuis fervi dans les

experiences precedentes. Je I'ai legerement humedte pour lever tout fcru-

pule fur fa vertu delTechante , &: je I'ai repandue fur la furface intetieure

d'un des hemifphcres du ballon
, pour qu'elle prefentat plus de futface.

j'ai fait entrer dans le ballon une branche de chevrefeuille expofee au
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foleil, en ayaiit foin qu'elle lie touchat ni la chaux, ni les parois du ballon,

done le col a ete tres-exatitremeiu lutte par du kit gras. J'ai adapte un ap-

pareil feniblable a line aiuie branche piacce a cote de la precedente, mais

ians chaux dans le ballon. Celie ci a conferve fa fraicheiir pendant deux

mois , & auffi long temps que les branches qui vegetoient a i'air libre.

Mais il n'en a pas etc de menie pour la braiiche qui veg'.toit fur la chaux;

fes feuilles fe font confervees veites pendant ii jours : apres ce ternie elles

ont feche & font routes tombees. La branche cependant n'eft point morte.

Un mois apres j'ai vu reparoitre de nouvelles feuilles; mais a cette epoqiie

la chaux n'avoit plus d'aclion fur I'air ambi-nit ; fi fuface etoit faturee

d'acide carbonique. Je I'ai retire, & j'ai trouve qu'elle taifoit effeivefcence

avec les acides.

Dans cette experience la branche n'a point ete ptiv^e de I'aftion de

I'acide carbonique , qu'elle recevoit de la terre vcgetale par les racines
,

mais feulement de I'adlion exterieure de I'acide carbonique fur les feuilles

,

tandis que dans les experiences faites avec I'eau pure , I'aftion de ce gaz fur

les racines & fur les feuilles a ete fupprimee , 6c la vegetation a celfe (i).

(i) J';ircpet(5 les expciiences que j'ai faites avec les pois, en fubflituant (eparement a

I'air comraun Ic gaz axotc & le gaz oxlgeiie. Les refultats que j'ai obtenus fcroncrobjct

d'un memciire particulier. Jc me contcmeiai de rapportcr ici : i°. Que les plantcs font

inortes plu« proniptement au foleil dans le gaz azote que dans I'air comniun
, par I'efFec

dc la chaux eteintc a I'eau. i°. Qu'elles one fouffert dans le gaz oxigene par I'influencc

dc cette mcme chaux , mais qu'elles n'y font point mortes comme dans I'air commun ,

patcequcles plantcs qui vegetcnt dans I'air vital pur, produifent une crop grande quantite

de ^iT. acide carbonique pour qu'il puilfe ctre ablorb^ par la chaux a mcfure qu'il eft

forme. La moyenne de raccroilfcment de fix pois , au foleil , dans le gaz oxigene retir^

de la manganefe ct lav^ dans I'eau de chaux , a ete de 7 grains dans I'cipace de dix jours.

Le volume du gaz , mefur^ apres I'experience , avoit diminue de
; pouces cubes , & il

contenoit 0,07 d'acide carbonique. Lorfque j'ai introduit de la chaux eteinte a I'eau dans

les recipiens pleins de gaz oxigene , la moyenne uc I'accroiflcment de fix pois, dans des

circonftances d'ailleurs dgales , n'a ^t^ que de j,ij grains. Le gaz contenoit, apres

I'experience, 0,055 d'acide carbonique, & il avoit fubi une diminution de J pouces

cubes. Dans I'eftimation des volumes d'air contenus dans les recipiens , le fluide a toujours

its ramene par le calcul au meme degre de temperatme & de preflion.

^^^jm
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DESCRIPTION
DE LA CARRIERE DE SULFATE DE STRONTIANE,

Siruee dans la glaifiere de la tuilerie de Bouveron , a une
lieue &: demie de Toul , route de Verdun , departement
de la Meurthe ; defcription des criftaux de ce mineral

,

avec riiiftoire de fa decouverte , &; quelques eflais (ur fa

decompofition 5c fes proprietes.

Par Charles-Leopold Matthieu (de Nancy ) , ex- commif-

fairc-adjoint des poudres &falpcircs de la repiibiique , dans Us departemens

des Vojges , de la Meurthe , de la Mofelle & de la Mtuje , coriej'

pondant du journal des mines de la ripubllque.

\J A N s une plaiiie cultivee , ou aucun indice de mineraux ne fe laifle

appercevoir , done tout le terreiii eft calcaire , fur une pente douce, entre

les dernicres maifons du village , I'eglife & la tuilerie , la glailicre de la

tuilerie de Bouvroii , dont la plus grande partie de I'argille eft deji epuifee,

reiifurme a 5 metres de la furface de fon fol , & dans le cote dont I'ex-

ploication eft finie , le commencement d'une carriere crue d'abord de
iultate de baryte, maintenant reconnue par le Lievre j pour etre du fulfate

de ftrontiane; fuftance inconnue jufqualors fur le fol de la France.

La premiere obfervation du gite de ce nouveau mineral eft due aux

promenades quotidiennesquefaifoit, il yaio ans, un mineralogiftedeTouI,

nomme Launagais
, pour etudier la nature Az% environs de cette ville.

En vifitant la glailiere de Bouveron , il y appercut fous le banc d'argille ,

dans I'excavation d'alorji la pointe d'une mafle pierreufe , qu^il prit pour du
fulfate de baryte. Il en rapporta quelques morceaux fans les foumettre a

aucune experience.

II me donna, il y a deux ans , un de ct% morceaux, qui me fit defirer

de faire fervir ce fulfate a la decompofition du muriate de foude. Dans une

de mes tournees , comme commiifaire- adjoin: des poudres & falpetres,

je vis cette glailiere & le mineral qui m'interelfoit
j
j'en pris de quoi I'elTayer

felon mes vues : mais mes diverfes tentatives ne m'ayant point reufli, &
ne pouvam parvenir a liii faite deplacer la foude , je negligai tous ptojets
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de recherches ulteiieures furce mineral. J'ciienvoyii cependant iin echamil-

lon au confeil des mines , avec d'aucres moiceaiix du pays , pour lui faiie

connoitre im gite de plus de fulfaie de baryce. La rarece du fulface de

fttoiniaiie etoit caufe que je ne connoiflois point encore cette nouvelle pro-

dudion. Men echantiUoii attira Tattention du confeil des mines ; il me
demanda des lenfeignemeiis fur le gite , la decouverte , I'emploi de ce

pretendu fultate de baryte , &; la nature du pays qui le produifoit.

Je ne I'avois conlideie qu'en pallant, & crop lapidement pour n'avoir

pas befoinde revoir les lieux. J'y retournai expres avec le Laumgais , qui iui-

uienie en avoic conferve peu de fouvenirs, & que j'cngageaia venir joiudie

fes obfervations aux miennts.

A notce arrivee nous pen(ames prefque avoir perdu rout le fruit de notre

voyage. Les excavations que nous avions vues etoicnt remplies par ks rem-

blais & rebouienient des terres , que les pluies avoient conime fondues.

II ne reftoit prefque plus aucuns veftigesde la carricre que nous chercliions;

cependant I'infpeftion des lieux nous ranpela les politions & les objets

que nous avions vus. J'interrogai les tuiliers
;

je tis fouiller le terrein
;

je

fis ramalfei' tous les morceaux qu'on put deterrcr; je pris des echantillons

des terres environnantes & des accidens qu'elles contenoient
;
je m'infiirmai

de routes les particuiarites qui pouvoient en completer la defcription ;je

levai le plan du local , Sc je m'alfurai de tous les moyens d'exploitatioii

en cas qu'elle fut trouvee utile. J'envoyai ce plan iS; mes obfervati.ns au

confeil des mines, qui fe trouva par-la a meme de faiie rous les elTais qu'il

defiroit- & c'ell a I'aide de cette collection que Lelievre a reconnu que ce

pretendu fulfate de baryte etoit du lulfate de ftrontiane, beaucoup plus

precieux encore par fa nouveaute en France, & par la catriere peu connue

qu'il ouvre a I'etude des chimiftes.

La glaifiere qui reiiferme cette produdlion interelTante occupe un quarre

de I io metres de face. La partie qui en a etd decouverte , prefentoit deux

bancs d'environ 6' decimetres de largeur chacun , a diftance d'un metre I'uii

de I'autre , s'enfon^ant perpendiculairemenc, dont la premiere pointe fe

montroit au midi de la glaidere, a environ lo metres du mur du cimetiere,

1 5 de la route, & fe prolongeant fur deux lignes parailcles jufqu'ala face

nord de la glailiere, a une diftance egale du mur du jardiji de la dernicre

niaifon du village qui s'aligne a celui du cimetiere. La, a I'extremite nord ,

ces deux bancs s'attachent a une malTe confiderable qui fe prolonge avec

Je banc d'argiie dans les champs voilins , eleves au-delTus de la glaifiere

d'environ z metres.

Les deliis du banc font horifontaux & remplis d'une terre ocreufe; les

Ijts n'ont que de i a 8 centimetres d'epaiireur dans la partie fuperieure

,

La feule qui ait iit vue.

Le fulfate de ftrontiane y eft criftallife confufemen: en maffe prefentant,

dans
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dans fa cafTure des ftrices perpendiculaires , dcmi-tranfpareiites , ayant une

legere teilite de verd blcuacre, quelqaefois coiifcrvain des angles faiUaa:

& obtus qui paroillen: des cotes de crirt.iiix rhomboidaux.

Aux approches du grand banc, dit le rocher , les tuiliers difeiic avoir

troiivedes morceaux d'uneapparence metallique, ayant la forme d'un mancha

de couteau ordinaire, noiiatie en dehors & d'lan gris brillant dans ia calfiire.

Ces accidens fembleroienc annoncer le voilinage d'une mine, pent- etre

de plomb , done Ic fultate de ftrondanc eft lui-meme le premier indice,

(i Ton pent croire A la marche reguliere de la nature; puifqu'a Strontiaii

en Ecolfe, lieu oii on I'a vu pour la premiere fois , c'eft conime accompa-

gnement de (ilon de plomb qu'on I'a trouve. A cote de cette maffc & ai;-

bas du ravin que forme I'elevation des champs voifins fur la glaifiere , fe

ttouvent des trous d'ou Ton a tire de I'argile pour la tuilerie, maintenanc

remplis d'eau par les pluies & d'ou s'eleve ime odeur de gaz fiilfureux.

Les tas de I'argille moiiillee par les pluies
, qui font depofes fur les bords

de ces trous en repandent aulTi.

Dans cette argille on rencontre des rognons creux
, que Ton ne trouve ni

dans la partie meridionale, ni dans celle orientale de la glaifiere , ou les

excavations ne donnent pas non plus de gaz fulfureux.

Parmi ces rognons il en eft qui ne font prefque point creux , Sc done

la furface eft recouverte & qutlques fois I'interieur remplis del petits criftaux

de fulfate de ftrontiaue formes de petites tables plates rhomboidales, tantot

ifoles , tantot groupees les unes fur les autres; quelquefois fans changer de

dimenfion , & formant ainfi des prifmes quadrangulaires d'une hgure rhom-
boTdale, legerement applatie par les cotes , tronques par les deux bjuts en

plan un peu incline & comme la couche des tables. D'autres fois par une

dimnution continue de proportions , formant entre elles , dans leur entalfe-

ment les unes fur les autres, une pynmide a 4 pans applati par les cotes,

tantot ifoles , tantot terminant les bouts du prifme ; mais le plus fouvent

adolTe deux enfemble par leur bafes , & formant ainfi des criftaux prefque

plats aftez lefTemblans a ceux du fpath lenticulaire , &c dont ralTemblage des

divers feuillets conftitue la largeur, tandis que I'epailTeur n'a que la largeur

de chaque table pofee verticalement.

Selon le raport des tuiliers, dans !e milieu de la glaid^re fe trouve une

partie de terre blanche d'environ 5 decimetres d'epailfeur , fous laquelle ils

alfurent avoir trouve un lit de criftaux tres-bien configures , trcs-faillans

& cres-tranfparens j mais Tepuifemeiu prefque total de la glaidere & les

pluies, font caufe que par les remblais & les eboulemens, tout eft recouvert

de manicre qu'il ne refte prefque plus que le fouvenir du banc.

Cependant pour peu qu'oii fouille la terre de ces remblais dans certains

emplacemens , tels que la pointe meridionale des deux bancs perpe-ndicu-

laires , on trouve aifement des morceaux qui , detaches dans I'extraftion

Tome 111. MARS 1798, Dd
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de I'argille & detournes comme decombres, y oiu ete jetes comme rem-
pliir.ige : cell; de cette manicre que j'en ai faic tirer iiiie alfez grande

quantice.

Les tuiliecs coiiviennent eux-mcmes , que (\ Ton vouloit exploiter le

banc , deux jours de travail a 5 hommes fuffiroient pour le d'icoavrir

futSfamnient j mais qu'il flaudroit clioilir uii temps lee , tel que les petites

gelees , &c qu'il £\udroit foutenir les terres dans les excavations avec des

bois folides & arranges convenablement.

Ce banc, ou pliitot cette carriere
,
paroit ne rien lailfer a defirer fur I'abon-

dance : & le gaz fulfureux que le voifinage de la mafTe lailFe ech.ipper par

Jes temps humides, annonce qu'on pourroit y tiouver aulli des pyrites alFez

riches en matieies fulfureufes , pour etre employees a la decompoliiion du
muriate de foude.

II feroit a fotihaiter que le fulfate de ftronrlane , lui-meme put s'y

employer par un precede direft , Sc aflfez economique pour permettre une

fpeculation en grand : mais diverfes tentatives que j'ai faites a ce fiijec

ni'ont prouve que (1 la theorie fembloit le proniettre , dans I'execution

Ton n'atteignoit pas le but.

Ce fulfate a une pefanteur prefque egale a celle du fulfate do baryte ,

ce qui I'a d'abord fart prendre pour lui. 11 en a prefque la couleur &c

]a criftallifation confufe. U fe decompjfe bien par la voie du charbon j la

limaille de fer en facilite la decompoluioii.

En jetant dans I'eau le melange fortant du creufet , il donne du gaz

liycirogcne fulfureux.

La ftrontiane debaralfee de fan acide , fe dilfout dans lean comme la

baryte , & s'unit atix acides fans eftervefcence comme I'eaii de chaux. Sa

didolution produit a fa furface une pellicule criftalline comme la chaux, par

I'abforbtion de I'acide catbonique de Fair : mais plus deliiie & plus fine.

Cette pellicule vegete fur les parois du vafe , dans une direction afcendante

jufqu'a en fortir.

La dilfolution de ftrontiane cauftique , attaque les huiles , & forme avec

elles des lavonules.

Jetee dans une difTolution de muriate de foude , elle n'y produit aucune
decompofition , ce qui doit fervir a la diftinguer de la baryte. Cette difference

in'avoit deja furpris quand je croyois encore cette fubllance barytique : le

muriate de foude calcine avec le fulfate de ftrontiane ne fe decompofe
point.

Ces premiers efTais ne doivent cependant are confideres que comme
ebauches

J & fans doute des travaux ultetieurs pourront peut-etre apprendre

les moyens d'eii tirer uu plus grand parti.
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SUR LA STRONTIANE
SULFATEE C RISTALLI SE E;

Par D. D o L o M I E u , Membre de I'lnji'uut national.

Lu a I'lnjlhut le i <J pluviofe.

j_i A jlrondane , cette terre fur laquelle fe font exerces nos plus habiles

chuniftes , & qui , apres quelques contradidtions , a ete declaree par eux'

meiiter la qualification d'etre nouveau , de fubftance particuliere diftinde

de routes les autres , quoiqu'ayant des proprietes communes avec la baiyte
;

ia Jlrontianc ^ connue depuis peu de temps, etoit encore fi rare I'annce

derniere a Paris , que feu notre collegue Pelletier fur oblige d'interrompre

un cours d'experiences commencees fur elle , parce qu'il ne put pas s'en

procurer une once. Et pour ne I'avoir jamais rencontre dans nos recherches

mineralogiques , nous aurions pu croire qu'elle appartenoit a quelquei con-

rrees particulicres; nous aurions meme envie au nord de I'Angleterre I'avan-

tage de la pofTeder exciulivemenr , pendant que le fol de la republique

en auroit ete entierement prive, fi I'experience ne nous avoir pas demontre

que le plus fouvent on ne trouve que ce que Ton cherche particulieiement,

& qu'il geut exifter une infinite d'objets interelTaus, qui, pendant long-

temps encore , nous refteront inconnus , quoique nous les rencontrions a

chaque pas & qu'ils fe foient deja prefentes mille fois a nos regards ,

mais qui n'ont pas encore fixe notre attention; & lorfque notre obfervation

fe fera dirigee vers eux, nous ferons moins furpcis de leur decouverre qu'eton-

nes de ce qu'elle aura ete fi tardive.

II fuffit done d'etre averti. La chimie a donne a la mineralogie un avis

qui n'a point ete negligs par elle , & cette derniere fcience , fe livrant a

la recherche du nouvel ctre , I'a bientot decouvert dans une infinite de

lieux. Le trouvant audi commun , nous reftons etonnes Sc peut-etre meme hon-

teux de ne I'avoir pas devirie plutot ; mais nous pouvons prendre notre

excufe dans les grands rapports de la llrontiane avec la baryte, dans leurs

propriidies communes , qui les ont fait confondre Tune avec I'autre , &
luc-tout dans leur pefanteur , bien fuperieure a. celle des autres pierres j !a

D d i-
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pefiiiteur fpeciliqiie ^tant le caraiflcre dont on fe coiitemoit ordiiiairement

pour determiner la nature du fultate de baryte , connii alors foiis le noin

de fpath pefant. Je ne dome pas que notre confiance illimit^e dans certains

catadcres phyllques & chimiques, confiance i laquelle nous fonimes portes

par la paielfe, ne nous detourne crop Ibuvent d'un examen plus atrentif,

de reclierches plus precifes qui pourroient nous conduire a des decouvertes.

Nous rouvons bien dire que des ctres qui ne poiredenc pas en commuii

tels caraiteres , telles proprietes , ne font pas identiques ^ mais nous ne

pouvons pas affinner que pour les avoir ils foient toujours feniblables ,

avant de les avoir compares lous beaucoup d'aurres rapports.

Notre collegue Lelievre vous a lu dernicrement un memoire par lequel

il vous a annonce que la ftrontiane , loin d'etre etrangere au fol de la

republique , y exiftoit en tres-grande abonJance combinee avec I'acide ful-

furique; & quoiqu'elle ne foit pas pure dans les malfes ou elle fe forme,

elle y eft h abondante , la carricre d'ou on extrait ces maffes de Ibontiaiie

fulfuee eft lietendue, que non-feulement la chimie aura cette terrt; eit

telle quantiie qu'elle le voudra, mais les arts, s'ils parviennent a la rendre

utile J pourront sen pourvoir pour tous les ufages oil ils pourroient I'ap-

pliquer.

11 manquoit cependant a la fcience mineralogique d'avoir trouve la ftron-

tiane criftallifee
(
quelque foit I'acide qui lui fiit naturdlement combine),

afin de conrtatet par fes formes fecondaires , autant que par la forme de

fa molecule integrante , fes titres a une exiftence particuliere , & fes droits

pour cor.ftituer uue efpece nouvelle. Nous ne nous flattions pas de la

rencontrer aullicot dans cet etat d'agregation reguliere oii nous la defirions;

& cependant la plupart de nous la polleJoit deja. Et depais d.x-huit ans

j'en avois rep.indu , fans m'en douter, de tres-beauic morceaux dans prefqus

tous les cabinets de Paris
;

j'en avois donne a tous mes amis , encr'autres'

un grand nombre au vertueux Larochefoucault , dont la collection , en-

richie de tout ce que j'avois jufqu'alors recnedli dans mes voyages, a ^te

vendue apics fa mort & difperfee dans beaucoup de cabinets.

J'en fis la rencontre en voyageant dans la Sicile , en 17S1. Je vifitois

les mines de foufre, (1 abondantes dans les vals de Noto &: de Mazara

,

lorfque j'obfervai des cavites , ou cavernofites ,
plus ou moins fpacieufes

dans les couches de foufre , lefquelles etoient garnies de tres-belles crif-

tallifations que je fis detacher avec foin , & j'obtins de fuperbes groupes,

dont les criftaux blancs, demi- tranfparens , etoient d'une confervation par-

faite. Leurs formes & leur pefanreur fpccifique me parurent etre celles de

la baryte fulfatee ou fpath pefant. Je n'avois aucun doute a cet egard; Sc

quoique je ne pr^vis pas que la nature de ces criftaux pilt un jour aug-

menter leut interet , je les trouvois fi purs , fi bien prononces que j'en fis

une ttes-ample recolte. J'eo emportai pkilieurs quiiitaux , & j'en aurois

I
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pofTede vingc fois davantage , (i line fecoulTe de tremblemeiit de tecre

n'eut pas f.iic ecrouler uiie des galeries oii je faifois travailler (i).

L'annee dernicre, loifi^ue les particulaiites de la ftroiitiane nous ftirent

annoncees , & loifque Pelletier m'eut dit qu'il croyoit que plulieurs fpaths

pc'fant poiivoient contenir cecce teire melangee avec la baryte , je foupconnai

que mes beaux fpaths pefans de Sicile feroient plus que tout aucres dans le

cas de poirider cette terre nouvelle ; car je trouvois dans leur apparence

exterieure quelques caradlcres qui les diftinguoient de toures les picrres

avec lefquelles je les avois dalles; & dans ce douce j'en donnai a Pel-

letier un echantillon pour qu'il I'eirayat. Sa maladie ne lui permit pas de

s'eii occuper , & ce n'ell que depuis pen de jours que j'en tis remettre

uu a notre coUegiie Vauquelin, a qui I'honneur des decouvertes femble

etre referve , depuis qa'avec un fucccs furprenanc il applique a la miiati-

ralogie I'art des analyfes chimiques.

Vauquelin a trouve que la bafe de mes pierres pefances dc Sicile etoic

noa la baryte , mais la 11:rontiane pure combinee avec i'acide fulfurique dans

la proportion de

Si'ontiane y 4
Acide fulfurique 46

Le foi-difant fpath pefant de Sicile eft done reellemenc une ftrontiane

fulfatee , plus pure qa'aucune de celles connues jufqu'i prefent, & des plus

parfaitemen: ctiftallilee.

Notre collcgue Haiiy , a qui ces foi-difant fpaths pefans avoient audi

p.ilTe plufieurs tois (ous les yeux , & qu'il avoit examine avec cette attention ,

cette precifion & cette fagacite qu'il apporte dans routes fes obfervations

,

avoit egalement trouve que leur forme ne convenoit pas paifaitement avec

celles des vrais fpaths pefans , & qu'un angle fur-tout etoit en difcordance.

Cette difference ,
qu'il ne favoit a quoi attribuer , lui avoit fait naitre audi

des doutes ,
qu'il avoit annonce dans fes cours a I'ecole des mines. Mais des

doutes pour les uns & les autres , il ne peut plus en refter aucun; I'analyfe

chimique les a tous leves : puilfe-t-elle toujours aufli promptement & audi

evidemment dilfiper routes les incertitudes de la mineralogie , & n'en faire

jamais naicre qui rendenr problematiques les opinions fondees fur la plus

conftante obfervation ! Difons done maintenant quels font les caradleres mi-

(i) Cec acciJent me fit pcrdre encore bien d'aatrcs richcffes miiieralogiqucs , &
cntr'autres des foufres criftallifcs d'une rare beautc , & auxquels je ne penfe pas fans

dc vifs regrets ; car ils etoient plus niagnifiques encore que ceux que je potfede
, quoique

j'en aie donr chaque criftal diftinft & bien configure ait plus de J pouces de diametrc.

Cos criftaux prcfcntcnt pludcurs modifications curieufes de I'odlacdrc rhomboidal qui en

tft U forme primitive.



log JoVRNAL DE physique, DE CHIMIE

iieralogiques par lefquels on puiirc' dorenavant diftinguer ces deux pierres.

La Itrontiane fulfaree &: la baryre fiiitatee out ete trop long-temps confon-

diies enfemble pour qu'i! foit neceiraire de parleir de leur rellemblance, qui

fu trouve meme dans la double tefradion que Tune & Tautre poiledent au

nicme degre & dans le mcme fens, felon I'oblervacion d'Haiiy. Cell leur

diilemblance qu'il taut determinerj & pour ceia,, je les mets en oppolition ,

pour rechercher ce qu'elles ont de patticulier.

La pefanteur fpecifique de la ftronriane fulfatee, d'apres les experiences

d'Haiiy , eft de 5,9 , celle de I'eau want i.

La pefanteur de la baryte fulfatee eft de4,5 '1 ^^^^^ difference tres-grande

de pefanteur fpecifique entre ces deux pierres eft un de leurs cai aderes les plus '

diflinftits
, quoique la ftrontiane fulfatee refte encore bien plus pelante que

la pluparc des autres pierres.

Leur forme primitive a de commun d'etre un prifme droit a bafe rhombe;
raais dans la ftrontiane fulfatee , le grand angle de ce rhombe eft d'environ

1-05 d. pendant cjue ce meme angle n'eft que de 101 '- dans la baryte ful-

fatee.

Quelque petite que foit la difference de forme des molecules inregrantes

,

lorfqu'elle peur produire quelque diffemblance dans la forme primitive reful-

tant de I'agregation reguliere de ces molecules , il arrive ordinairement que

cette diilemblance augmeiue beaucoup dans les formes fecondaires \ 8c

cepeiidant ici les formes fecondaires font de meme genre dans les deux

fubftances j & les criftaux font des oftaedres plus ou moins modifies par

des facettes additionnelles, produites par des loix femblables de decroilFe-

ment. H'y a ici une chofe remarquable, c'eft que quoique le rapport entra

les dimenfionsdes deux molecules ne foit pas le meme , il fe fait une forte

de compenfation ; d'oii il refulte que les facettes produites par ces decroifle-

mens , donnent, a I'aide du calcul, a-peupres les mcmes inclinaifons. Dans
la forme qu'affedtent ces deux fubftances , il n'y a done que Tangle primitif

,

lequel fe trouve au fommet cuneifoume des prifmes t(^tracdres , dont I'autre

extremite eft ordinairement engagee; il n'y a , dis-je, que cet angle primitif

qui, par une difference de irois degres Sc demi , fournilfe un caradcre dif-

tinClif entre ces deux fubftances ; Sc lorfqu'il a difparu for.s les decroiffemens ,

on ne pent le retrouver, cet angle caraiSeriftique, qii'en effayant de le mettre

a decouvert par la divilioii mecanique. ( On imagine bien que je tiens encore

ces reinarques d'Haiiy ).

La tranfparence de la ftrontiane fulfitee eft plus laiteufe que celle de la M
baryte fulfatee; fa cafllire eft plus compafte; elle a un afpedt vitreux; elle fl
eft moiiiS lamelleufe Sc plus difficile a aivifer; fa durete eft plusgrande. Tons fl
ces carattcres , il eft vrai , n'ont pas de Imiiies bien prccifes ; chacun d'eux

eft , en quelque force ,. empyrique ; mais leur enfemble fuffit pour donner a.

la ftrontiane fulfatee pure, uu afpedt, unfades pat lequel uouspouvons main'
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tenant la diftinguer aifement des fpaths pefans; & nous I'avons reconnue , au

premier coup-d'tEil, parmi des mineraux venanc d'Hfpagne , Sc eiivoycs

comme nes morceaux de baryte fulfatee.

Si tant eft done que la baryte & la ftrontiane continnent a refifter a tous

les moyens que la chimie pourroit employer pour les allimiler; si, confec-

vant toujours leur petit nombre de carafteres diftindifs , elles ,prouvent

conftamment qu'elies ne font point une fimple modification runederauti*,

il fera curieux de voir deux fubftances effentiellement ditferentes fe rappro-

cher par tant ds proprietes communes, conferver L-ur reiremblance, meme
dans leur combinaifjn , &: etie ramenees aux mcmes formes, en yemployant

des elemens difFerens.

Du refte , dans mes beaux groupes de criftaux de ftrontiane fulfatee de

Siciie , qui ont pour bafe du foufre jaune en malfe demi-tranfparente , Sc

qui artivent qaelquefois au poids de plus de 5 o livres , les criftaux d'unpouce

a-peu-pres de longueur , & de 4 lignes de largeur , font quelquefois des

oitiedres complets , &: alors iis adherent par leur Banc a la malfe ; mais

Oidinairement places les uns a core des autres , ils ne prcfentent que Tangle

cunciforme du rhombe piinaitif; ils s'elc-vent d'un pouce de hauteur , & font

engages d'autre part dans la malle par un prolongement du prifme , qui devienc

pyramidal trcs-aigu , & leur enlemble forme une maife en rayons divergeans,

blauclie & opaque; I'excremite L-ule du prifme faiilant eft tranfparente.

La ftrontiane fulfatee fe trouve en Siciie , dans le fol fecondaire , au milieu

des bancs de foufre jaune en maffe , ordinairement opaques , quelquetois

iranfparentes & femblables au fuccin. "Ces bancs de foutre de differentes

epailFeurs , depuis 1 pieds jufqua 30, font, ou horifontaux , ou tendent a

la (ituation horifontale ; ils alternenc avec des bancs de gypfe blanc en

malTe , d'un grain ha ( albaftrite
)

, & font recouverts par ce meme gypfe,

qui eft un indice de fa prefence.

La ftrontiane fulfatee criftallifee ( i
)
garnit, comme je I'ai deja dit , les

cavernofites qui fe ren-contrent dans les bancs de foufre ; elle n'y eft alfociee

.;.i -!>

(I
J Je pourrai traicer une autre fois dc ccs mines de foufre de Siciie

,
qui n'ont poijir

de rapport avec I'Erlina ,"cir ellcs ne font point des produits volcaniques , & on nc peur

Leur attribuer aucune part a rinflammation des volcaiis de cette conttce. Elles s'y trou-

vent dans des circonfliances parfaitement femblables a celles qui acconipas;nent le fe!

gcinme , on fonde muriati;e , & lorfqu'on commence line fouille, d'apres des indices

communs aux deux fubftances , tels que le gypfe albaftrite , on trouve prefque toujours

ou I'une ou i'autre; mais on ignore laquelleonva atteindie,.du foufre ou du fel gemme,

Jufqu'a ce qu'on foit parvenu Jufqu'a elles. Le foufre natif fe trouve cgalement voifin

du fel gemme dans plufieurs autres pays. On en rencontre a Bex en Suilfe , dans le

malfif de ^vpfe que traverfent les fourccs falecs. Cc's rapprochemens font imporcans

pour la geologic.
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a aiicune autre fubftance, & je ii'y ai point trouve de vrais fpaths pefans

( baryte fultatee )
; d'autres bancs de foiitre , an heii dcltrontiane, contiennent

du gypfe , ou chaux fulfatee en longnes aigiulles , on crift.illifte foiis routes

les formes qui conviennent a cette fubltance aciditere.

La ftrontiane fulfatee qui vient d'Efpagne , y gJt aulU dans des mines de

foufre ; elle eft d'une teinte bleuatre & dune apparence moins laiteufe que

celle de Sicile.

La mineralogie fe trouve done maintenant en po[rc=(Tion d'un nouveau

genre de pierres acidiferes, aulli bieu determine & prefqu'aulli commun
que celui qui a pour bafe la baryte.

Beitrage rur Chemirchen Kenntnits des Mineralkoiper , von

M. H. Klaproth , etc.

ADDITIONS
A LA CONNOISSANCE CHIMIQUE DES MIN^RAUXj

Par M. H. K l a p r o t h, i=. volume.

Extrait par le naturalijle Napione , de rAcudemie de Turin.

Vj e t ouvrage, du celebre chimifte de Berlin , contient beaucoup d'ana-

lyfes trcs-interelfantes pour les mineralogiftes ( il en a dejd paru quelques-

unes en frangais) , dont nous ne donnerons ici que les refukats, pu fqae

I'exaftitude de I'auieur eft aflez connue.

Analyfe du Rub'is Sp'meh

Klaproth a choifi pour cette analyfe de parfaits odlaedres , dont la gravite

fpecifique ^toit entre 5570 & 5 5 9o> & fur 100 grains i! a trouve

Alumine 74-5 o

Silice ij'jo H
Magnefie 8.15

Oxide de fer 1.50

Chaux 0.75

100.50
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II atrribue cette petite augmentation de poids , a ce qu'il n'eft pas

peiit-e:re pollible de reduire au meme degre de fecherefle les produits de
I'analyfe, comme I'etoit la pieire avant I'analyfe, mcme dans foa etat

natnrel.

Klaproth rapporte comme un fait fingulier , que la magnefie & Talu-

mine dilfoutes dans I'acide muriatique, formcrent un fel crilLiilife, comme
ii lui a paru en prifmes quadrilateres , groupes enfemble , trcs-diffokibles

dans I'eau. Ayant decompofe ce fel trifule avec Tammoniac, & dilfout la

terre precipitee dans I'acide fulfurique, il obcint des criftaux d'alun , &
aprcs du fulhte de magnefie.

Dans un autre endroit , Klaproth fait obferver , que pour procurer au

fulfate d'alumine la potafle neceffaire a fa criftallifation , il fe fert de

I'acetate de potaffe , qui ne rifque point de decompofer I'alun , comme
la potalTe route feule, fi on exccde un peu dans la quantite, comme il

eft facile de le faire.

^nalyfe de I'Emeraude du Perou.

Sur ICO grains de cette pierre criftallifeCj Klaproth a trouve

Silice 66.^ 5

Alumine. , ^ 3 1.25

Oxide de fer 0.50

98.70

Analyfe du Grenat de Boheme.

Cette denomination bannale, donn^e par les anciens mineralogiftes , a

routes les pierres criftallifees de figure a- peu-prcs globuleufe , a ete dernic-

rement limitce, etantdevenue la denomination d'uneefpcce particuliere, &
on en a fepare entr'autre le grenat blanc & le noir, comme efpeces parti-

culicres : le premier fous le nom de leuc'ue , & le fecond de melanne. II

faudra a prefent voir , dit Klaproth , s'il fera neceflaire d'en feparer encore

d'autres.

La pefanteur gravifique des grenats de Boheme , analyfes par I'auteur,

i^toit de 37 1 8 , & fur 100 parties en il a retire,

Silice 40
Alumine 18.50
Oxide de fer 16.50

Magnefie 10.

Chaux 3.50

Oxide de mangancfe 0.15

98.75

TcmellL MARS 1798. Ee
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Analyfe du Creriat or'ienca! , ou de Syrie,

Ce grenat differe de csiui de Boheme , iioii - feulement par fa coulenr

qui tend davaiitage an violet , mais aiill; par fo:i poids fpecitiqae , qui elt

beaucoiip plus grand= 408 ^,

Ce giaiiJpoids derive , ftlon I'aiiteur , de la grande quantite de fer que
cette pieire conticiit; car de ico grains il a reiue au feu , dans Ic creufec

de charbon , un bouton de fer de 13 grains.

far la voie humide, il atrouve, fur 100 parties de ce grenat.

Oxide de fcr 3 (J.

Silice. 35.75

Alumine Z7-J
5

Oxide de manganefe 0.2
5

D'apres ces refultats , il me paroit plus convenable de confiderer le

Ijrenat de Bohcme & celui d'Orient , conime de la meme efpcce, & il

feroit necflfaire de f.iire encore des analyfes comparees des gienats 01 di-

iiaires que I'o;! trouve dans les fchiftes niicaces , dans les fchilles clilorites
,

dans les pyrites cnivrcufes, &c. pour voir a quelle efpcce on doit les rap-

porter, ou ft ils fornient encore une efpcce paiticuli'ere,

Analyfe de la Kefuv'unne ; Hyachnhbie de Dilamethn'it ; Idocrafc de

Hauy ,

Cette pierre qui etoit confondue avec toutesles autres foi-difmt gemmes
volcaniques du Vefuve, a etc, pour la premiere fois , bien decrite par

AY/^crner, qui avec raifon en a forme une efpcce particuliere , & a prefent

eile tft bicn reconnue de tous les mineralogifies.

Cette pierre fe fond au chalumeau en un veut brun
, prefque opaque ,

& analyfee par la voie humide, donna i notre auteur,fur 100 parties ,

Siliee 35-50
Chaux 55.

Alumine iz.25

Oxide de fer 7,50

Oxide de mangaiiefe 0.15

98.50

Klaprorh a donne enfuite I'analyfe d'une pierre di^couverte par Laxmon

,

en Sibcrie , dont les caiadl^nes exterieurs concourent piefque entierement

avec ceux de la vefuvienne. Cette pierre fe trouve en crirtaux ifoles, dans
luie roche d'un gris verdatre &: matte , qui paroit de la nature des ferpeii-

tines; fon poids fpecifique eft = 5365 , & au feu 3 fe comporte comme la

vefuvienne.
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Enfin il en a retire par I'analyfe , fur 100 parties ,

Silica 31.

Chaux 3 4-

Alumine 16.25

Oxide de fer 5-50

Oxide de manganefe , une trace.

97-75

Comme ces deux efpcces de pierres convieniient dans beaucoup de pro-

prietes phyfiques & chimiques , & qu'elles ne different entr'elles que par la

differente proportion des memes principes conftituans , Klaproth croit que

Ton peut ies regarder , dans un fyfteme mineralogique , comme de la

meme efpece.

J 'obferverai ici que Stucke a auffi donnd une analyfe de la vefuvienne
;

mais fes refulcats ne font pas du tout d'accord avec ceux de Klaproth ,

car fur 100 parties il dit avoir trouve,

Silice i6.^

Magnefie 40.

i

Chaux \6.

Oxide de fer 16.1

Perte i.i

Analyfe de la Leuche.

Notre auteur decrit en detail Ies experiences qni I'ont porte a reconnoitres

dans cette efpece de pierre , I'exiftence de la poiafTe , comme partie confti-

tuante , par plufieurs procedes , decouverte trcs - importante pour la mi-
neralogie.

11 penfe de meme, & avec aflez de fondement , a ce qu'il me paroit,

que la leucite ii'eft pas d'origine volcaiiique \ car il I'a ddcouverte

amorphe , 8c diffeminee avec des grenats , des vefuviennes , du fchorl , de

I'hornblende & du mica , & melees avec du carbonate de chaux ; roche

qu'on ne peut pas fuppofer d'origine volcaniquCj & qui a ete furement

vomie dans fon etat naturel par le Vefuve.

La leucite du dernier lui donna, fur 100 parties

,

Silice 5 5 •? 5 o

Alumine 24.62
5

Potalfe n • 3 5 o

99-7^5

E e 2
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Celle d'AIbaiio ,

Silice
5 4

Alumine z j

PotalFe 2 2

Celle de Ponpt^ja
, qui eft opaque & fiiable ,

Silice 54'$o
Alumine ^3-50
PotaiTe 19-50

97.50

Notre auteur finit foii m^moire en difant , que puifque cet alkali doic

dorenavant occiiper uive place parmi les fels fimples min^raux , ies noms
d'alkali vegetal & de poialle lui font impropres , & ce dernier , finguiitre-

nient, doic choquer les allemands
, puifque dans leur langue , ils lignihenc

cendie de pot ; rant il eft vrai qu'ii f\ut (^tudier ietynsologie dcs mots

quand on batit des nomenclatures.

Klaproth propofe de nommer ce fel fimpleinent kali , & de lailFer a, la

foude fon ancieii notn de natron.

Analyfc de la Pierre ponce.

100 parties de pierre ponce de Lipari one donne a Klaproth ,

Silice 77-5°
Alumine i7'5o

Oxide de fer i .75

Avec des veftirres de manganefe

96.75

Cette analyfe differe beaucoupde celle de Bergmann & d'Achard, Sc elle

ne lailfe plus de doute au miner.ilogifte fur la clallitication de cette pierre.

Analyfe de la Terre auflrale.

La rerre auftrale analyfee par Klaproth , lui a ete donate par Haidinger

,

qui la tenoit de Banks, & fur 50 grains il en a fepare 15 ^ de filice,

8 J d'alumine » & 5 de grain de fer.

Analyfe du Sulfate de baryte granulaire de Peggau en Stirie.

Cette pierre a Eoute I'apparence exterieure du marbre de Carrare ;. niais
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fon poids fpecifique eft bieii plus grand , car il eft 4} 80 , & il contient

:

Baryte 60

Acide fulfurique fans eau 30
Silice 10

100

Analyfe du Sulfate is baryte en couches minces (fchalig) , de la. mine de

Ckurprin^ , Frederic Augujle ,
pres de Freyberg,

Notre auteur a prouve dans ce memoire que le carbonate de potalTe de-

compofe le fulfate de baryte, non-feulement par la voie fcche , mais audi

pal la voie humide , Sc fur 1000 parties de ce fulfate, il a trouve ,

Sulfate de baryte 97 5

Sulfate de ftrontiane 8.5

Silice 8

Oxide de fer i

Aluniine 0.5

Eau 7

looo

Analyfe de l' Ercinite , ou AndreoUte de Delametherie.

Klaproth a entrepris cette analyfe dans le doute que cette pierre puc
contenir de la terre ftrontiane \ mais fur 100 grains il n'a trouve que

,

Silice 49
Baryte 18

Alumine i (j

Eau 15

98

Les produits de cette analyfe font prefque les memes que ceux obtenus
par Hejer &: Gmelin.

Notions nouvellesfur la W^itherice j & la Strontianite.

Sur douze otices de witherite notre auteur a retir^ ,

Carbonate de baryte 5 fj
5 9

Carbonate de ftronriane 98
Carbonate de cuivre 0.50
Alumine avec un peu de fer 2,50

5760
II annonce qu'on a audi decouvert derni^rement la witherite dans les

minicres de Steinbaver, prcs de Neuberg , dans la Stirie.
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11 die enfuite que parmi les autres proprietes par lefquelles la baryre dif-

ftre de la ftrontiane , il faut aufli compter le different degre d'aftinitc

qii'elles one avec les acides. Ayant ruele une dillolutioii de muriate de ftron-

tiane avec line dilTolution d'acetate de baryte , Sc ayant fait evaporer le

tout a (iccite, & enfuite hit rougir dans un creufet , il a dillout le relidu

dans I'eau , & ayant fait criftillifer la dilfolution filtree , il a obtenu da

muriate de baryte criftallife j ce qui prouve que la baryte a plus d'afEnite

avec I'acide niuriatique que la ftrontiane.

Enfin, il fait remarquec qir'il eft frux de croire que la baryte dilfoute

dans I'acide foit precipitee par le prufliate de potalfe & de foude ; ce

qui a donne lieu a des faulies conckifioiis ( i
)

jufqu'a prefent
;
qu'au con-

traire , li le prulliate ne contient aucuii fel fulfurique , il ne precipite ni la

baryte , ni la ftrontianite de leur diirolution ; & il die meme qu il fe fere

d'une dilfolution de baryte pour elfayer la purete du prufliate de potalfe &c

de foude dont il veut faire ulage.

Analyfe du Sulfate dejlrontiane de la Penfilvanie.

Cette pierre , qui fe trouve pres de Frankftown , eft d'une couleur bleue

celefte claire , la fiadure eft fibreufe, &: fon poids gravifique eft= 5850 ^

on la croyoit un gypfe fibreux , enfuite du fulfate de baryte fibreux , &C

noue auteur en ayant fait I'analyfe , il y a trouve , fur 1 00 parties

,

Terre ftrontiane 58

Acide fulfuriique 41
Avec des traces de fer

100

Analyfl des Eaux de lafontalne houillante de Relkum , en Irlande.

Dans le meme temps que Blak analyfoit ces eaux a Edinburg , notre

auteur les analyfoit a Berlin. Les princi^es conftiiuans des deux analyfes

font les memes ; mais leur proportion eft un peu differente , car dans

1 00 pouces cubiques de cette eau , Blak a trouv6

,

Carbonate de foude 1.50

Silice 10.80

Muriate de foude 8.40

Sulfate de foude 3-70

Grains 24.40

(l) C'eft fur cette experience principalemcnt que Bergmann avoit fonp^onne que la

baryte etoit mct^liqucparccqu'cUe ^toitprecipitk en bleue. (Nou-du ridaUiur).
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Et Klaproth ,

Carbonate de foude 5

Silice 9

Muriate de foude 8.50
Sulfate de foude 5

Grains ^5'5<^

Blak penfe que la terre iilicienne refte difloiite dans ces eaux par I'in-

termcde de la foude; mais Klaproth, au contraire , eft du fentiment que
ceite fuppofition n'eft pas nectllaire.

Analyfe du Tufjilkieux du Geyfer,

Ce tuf eft blanc, de plufieurs nuances , & quelquefois grifatre , &: on le

trouve quelquefois en torme de ftalacrite, poreux , &c. Sa fracture eft

crdinairement concoide ou fibreufe , & tres-peu luifante ; its fracmens
one des bords qui ne lont p.s beaucoup aigus; il eft pellncide vers les bords,

demi-dur , aigre , facile a caller , & fonpoids fpecifique= 1 807.

Sur 100 parties, Klaproih a fepare ,

Silice \ 98
Alumine 1.50
Oxide de fcr 0.50

100

Anclyfe du Scklfie de gres elafiique ( elaftriche fundfchifer ) du Brejll.

Cette pierre , que Ton trouve pres de yula-Ricca , dans la province de
MLnas-Ceraes , eft tres-connue de tous les mineralogiftes , & contient

Silice 9*5 . 5 o
A lumine 1.50
Oxide de fer 0.50

99 50

J'obferverai ici, une foi? pour tout, que Klaproth, dans cette analyfe,

comme dans les fuiv.mtes des fubftances pierreufes, a toujours employe le

caibonade de foude ou de potalfe pnur cotninenoer a decompofer ces fubf-

tances par la concentration au fcu , ce qui paroit contraire au precede
, qu'il

recommande dans fon premier volume , en parlanc du jargon, qui eft de
fe fervir pour cet ufage des alkalis purs ou cauftiques.
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Analyfe de rAxinite { glantein )
; Thumife de Werner ; Yanollti de

Delamaherie ; Schorl violet du Dauphine.

Sur 100 parties il a troiiv6 ,

Silice 51 7

Alumiue 2 5 . (>

Chaux 9.4
Oxide de fer, mele de maiiganefe 9 . (>

57-5

On fait que Vauquelin a trouve les memes principes , mais dans line pro-

portion bien difFerente. U eft bien defngreable pour les mineralogiftes que

ces deux celebres chimiftes ne foient pas toujouurs d'accord.

Analyfe de la Chrifoprafe & de la terre verte qui I'accompagne,

La chrifoprafecontient fur 100 parties,

Silice 288.50
Alumine 0.25
Chaux 2.50
Oxide de fer 0.25

Oxide de nikel 3

294.50
Et d'une demi-once de cette terre verte, il a retire

Silice 84
Alumine 1

2

Magnefie j

Chaux I

Oxide de fer 11

Oxide de nikel 37-5o
Eau &c principes volatils 91-50

240

Une fritte d'une partie de chrifopraf?& deux de potafTe , donne un verre

bleuatre ^ ce qui fait croire que c'etoit le cobalt qui etoit contenu dans cette

pierre.

Mais Klaproth a prouve que la chaux de nikel la plus pure, podede tou-

jours cette propriety quand on en fait un verre avec la potaflTe ; & qu'au

contraire il ne le colore jamais en bleu quand , au lieu de potafle , on fe

fert de foude , de borax Sc de phofphates , comme il arrive a la chaux de

cobalc.

Jnalyfi
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Analyft de I'Oyale noble de C-^ern'f^cka en Hongrie,

Silice 90
£au 10

100

Analyfe de VHydrofane de Saxe.

C'eft iineopale blanche, commune & tendre , que Ton trouve pres d'Habers-

burg , & qui , dans I'eau , devient tranfparente en prenant la belle couleur

de I'iiis. None auteur en ayant diltille 100 grains , trouva I'eau de ballon

un peu empyreumatique , &; il die meme qu'il furnageoit une pellicule hui-

leufe. Dans cette operation, I'hydiofane perdit 5
^ grains defonpoids. Ayaiic

pourfuivi le refte de fon analyfe , il y a crouve,

Silice 95.115
Alumine .- i . 6^15

Patties volatiles combullibles
S •'^S°

100

Analyfe de I'Opale blanche & verce de Kofermif[.

Dans la meme montagne ou Ton trouve la chtifoprafe , on trouve aufli des

opales & des demi opales blanches ou verdatres.

Celle analyfee par Klaproth lui donna fur 140 parties,

Silice 157.50
Alumine ...• 0.25
Oxide de fei 0.15

Perte z . 5 o

''

140

.Analyfe de I'Opale jaune de Felkebanya {demi-opaU deW^erner) (1).

Sur 100 parties il a trouve,

Silice S'j-So

Oxide de fer. , i

Eau ,..,.... 5

99.50

(i) Werner diftingue trois efpcces d'opales.

1°. L'opale noble , qui eft la veritable. On lareconnoit par Ic jeu de fes coul^urs.

Tome 111. MARS 179!!. Ff
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Analyfi de la dem'i-Opale rouge brundtre de Fdkebanya,

Le poids fpecificjue de cette pierre eft = 1,540 , & fur 100 parties il en
a fepard ,

Sihce 43-50
Oxide de fer ^y
Eau 7.50

98

Klaproth die que peut-etre il conviendrair mieux de clafTer cette pierre

parmi les mines de fer , en la noinmant ( opale cirenjlein
)
piene de

ter opaline.

Analyfe de la Menilhe,

Cent grains de cette pierre, expofes au feu dans une retorre A laquelle

on r.voit adapte un ballon avec de I'eau de cliaux , dans laqnelle plontjeoic

le coljde la retorte , perdirent 8 grains du premier poids, & troubiercnc

un peu I'eau de chaux en lui donnant mcme une odeur enipyreumatique

& alcaline : la pierre etoit devenue noiratte ^ & expofee a un feu plus

fort, dans un creufet, elle deviat d'un b!anc griCure , &c perdic encore

J grains. Ayant pourfuivi fon analyfe, il trouva fur joo parties,

Silice 85.50
Alumine i

Oxide de fer ;..;...;;;;. 1 -. 0.50

Chaux : ; : ;....:; 0.5 o

Eau & acide carbonique. ..*... 11

98.50

Soit par fes cSradtetes exc^rieurs, foit par fon analyfe, cetce pierre paroic

une demi-opale qui approche de la pierre a fufil.

Analyfe du Tripoli fth'ijlrux ( Polierfchiefer ) de Menil-Montant.

Cette pierre eft d'une couleur blanche grifatre , rude au taft , d'une

calfure terreufe , fe divifant en feuilles epaiffes , & adhere fortement a la

x°. L'opale commune , qui eft blanche. On lappelle oculus mundi , lorfqu'elle eft

hydrophane & a le jcu des couleurs.

5°. L'hjlbopal, c'cft-a-dire dcmi-opale. C'cft le pechftein des hongrois. C'cft ce que

j'ai appellc p//^re , ou pecliftein, ties-difficile a fondre.

Les pechftein des faxons eft fufiblc U a d'antres caraflcres. C'eft ce que j'ai appeM

r'ninite , ou pechftein
, qui fond facilemcnt , & qui a I'apparence r^iiniforme. ( Note de

J.- C. de Delameikeric ).
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langue. Son poids fpecifique eft zoSo , & fur loo parties contienc

Silica 66.50
Alumine 7

Oxide de fer 1.50

Magnede 150
Chaux 1.25

Eaa 19

97-75

Anahyjt de la terre communement appellee Ecume de mer du Levant.

La terre de I'ecume de mer, analyfee par Klaproth , venoit de Efki-

feeheher en Narolie. 11 en retira par i'analyfe fur 100 parties ,

SiJice 50'5o

Magnefie iZ-^S
Chaux ,....",'. 0.50

Eau i 2 J

Acide caibonique
5

5/8.15

Ayant repete I'analyfe fur une autre variete de la meme terre 3ont la

couleur etoit gnfatre^ il rencoiitra

,

Siiice 41

Magn^fie 18,25

Chaux 0.50

Eau & acide carbonique 39

58.75

Analyfe de la Steaiue de Barheh.

Siiice
5 9.50^ Magnefie 30.50

Oxide de fer 2.50
Eau 5.50

98
Perte z

100

Analyfe de la Seat'ue du Cornwalles,

Cette efpcce de fteatite, qui eft afTez tendte, fe trouveau cap Lizard,

Ff 2
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jliiis dcs filoiis qui traverfenr 'la pierre ferpentine , & on s'en fert dans

les fabiiques de porcelain'es He Wotcefter.

£lle contieiK , felon norre aiueur ,

Silice 48
Magnefie 10.50
A Uimine 14

- . ._ Oxide dc fer i

Eau 15-5°

Perce i

100

Analyfi de la Pierre done font forme'es ks pet'ues figuns qui nous viennent

de la Chine,

En calTant plufieurs de ces petites figures, Klaproth trouva deux varietes.

de cecte pierre , done i'uiie iin peu traiifparente & raucre opaque.

Le poids fp^cifique de la premiere ecoit 1815 , &: fur 100 parties il

en retira,

Silice. 54
Alumine. Jfj

Oxide de fer. ...•;.;;..... 0.75

Eau 5.50

6.15

te poids fpecifiquede la fefonde, c"eft-a-direde i'opaque, ^toit= i785^
& fur la meme quantice il obcint

,

Silice. .;.... 62.

Alumine , 14
Chaux I

Qxide de. fer , 0.5 o

Eau ID

97.50

Les miiieralogiftes avoient toujours confidere cette pierre comme une
fteatite , & cette analyfe demoncre toujours davantage combien la chimie

eft indifpenfable pour clalfer convenablemenc les fubftances minerales.

Comme cette pierre parent d'une nature particuliere , je propoferai de I'ap-

peler dorenavant la Pagod'ue , parce que les Chinois Tone fouvent confervee

pour en former leurs petites pagodes. Ce nom ,
qui eft diftinilif , indique en
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meme-temps le pays d'ou ,

jufqu'aptefent , iious tii'ons ce«e pierre , &
J'ufage que Ton en fait.

Supplement a Vanalyfe de Li Lcpidolite.

Klaproth , apres la decouverte qii'il a fait de la potalfe , comme partie

conlHtiiante de la leucite , foupcjonna avec raifon qu'on pourroit la trouver

dans d'autres folliles , &: jeta ks regards principaiemeiit fur la lepidolite;

car, dans I'analyfe de cette pierre , il avoir toujours trouve un dechet con-

/iderable qu'il ne favoit a quoi attribuer. Ses foupgons furent verifies,

& dans la nouvelle analyfe qu'il fit de la lepidolite, il la troava com-
pofee de

Silice 54-50

Alumine 58.15

Potalfe 4
Oxide de fer &c mangancfe. < 0.75

97.50
Perte , dont la plus grande partie

eft de I'eau 2.50

100

NOTE
Sur unc nouvelle fuhflance metallique decouvene par Klaproth ,

envoyeepar Hechtfils aux redacleurs dujournalPkilomatique.

K LAPROTH , en fouinettant a I'analyfe la mine aurifcre , connue fous le

nom de mine d'or blanche ( weiilf-glilden-ertz ) aurum paradoxum , me-
tallum vel aurum problemjiicum ( I

) , a trouve dans ce mineral un metal

abfolument different de tous ceux connus jufqu'ici. 11 lui a donne le nom de

tellurium. Des 1781, Mailer de Reichenllein avoit foupconne une fubftance

metallique particulicre dans ce mineral , & Bergmann partagea ce foupcon ,

(i) Ce mineral fe trouve dans la mine ditc Mariahilf, dans les monts Fat^hay ,

prcs Zalethnaen Tranjylvanie. Yoyez Emoicrling , Elemens do Min^ralogie, tome II ^

page 11.4 K fuivantes.
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f.uis ofer decider fi cetoit un m^tal nouveau , ou (i ce n'etoit limplement

que de rantiir.oine , a caufe de la petite quantitc fi.r laquelle il avoir opere.

Les nouvelles expieriences auxt]uclles Klapiotli a foiiniis uue qiiantite pkis

confiderable de CLtte mine, qui lui avoic tice envoyee par Reii-henllein , ne

Ir.iirent plus de doutes a cet egard. Voici le precede qu'il employe pour

extraiie le tellurium de fon mineral.

Apres avoir fait chauffer legeiement une parcie de la mine avec fix parties

d'acide mutiatique , il ajoute trois parties d'acide nitriquei ii fe fait un effer-

veifence couliderable , & il obticnt une dilfolution complette; il pu-iipite

enfuite cette dilfolution avec la putalfe cauftique , & en ajoute un exces poi;r

ledilfoudre le precipice blanc qu'elle avoir forme. 11 refte un depot brun &
iloconneux , qui eft un melange d'oxidcs d'or & de fer qu'on fcpare par les

procedes ordinaires. Oi\ fait rcparoirre le precipite blanc par I'acide muria-

tique : on le lave & on le fait bien feclier
;

puis on en fait une pate avec

nne huile oralfe quelconque , &: Von introduit cette mine dans une petite

cornue de verre , a laquelle on adapte uu recipient. On cliaufte par degre

jufqu ail rouge , 8c Ton apper(;oit des gouttes metalliques brillantes qui

viennent fe fixer a la paitie fuperieure de la cornue , a mefure que I'huile f^

decompofe. Apres le retroidilfement , on trouve au fond du vafe le refte du

metal reduit & fondu avec une fiuface brillance & prefque toujourscriftalline.

Sa couleur eft le blanc d'etain , approchant du gris de plomb. Son eclat eft

trcs-confiderable j fa calfure eft lamelleufe ; il eft trcs-aigre & tres-friable.

Sa pefanreur fpecifique eft de <J, 1
1
5 : il eft tres-fufible. Cliauffe au chalumeau

fur un charbon , il briile avec une flamme alfez vive, d'une couleur bleue ,

qui , fur les bords , palfe ail verdatre ; il fe volatilife entierement en une

fumee grife blanchatre , & repand une odeur defagreable qui approche de

celle des raves. Ce metal s'unit ficilement au mercure \ il forme avec le

foufre un fulfure grisde plomb, d'une ftrudture radiee. // eft foluhle dans

I'acide nitrique , & il fe forme a la longue de pedes cnftaux blancs dans la

diffolution. 11 eft de meme foluble dans I'acide nirro-muriatique, & en eft

precipite pat I'eau a I'erat d'oxide blanc , dilfoluble dans I'acide muriatique.

En melant 1 00 parties d'acide fulfurique concentre avec une pattie de ce

metal , I'acide prend peu-a-peu une couleur rouge cramoifie, L'eau & la

chaleur decolorent la dilfolution & en feparent le metal. La premiere a I'ecac

d'oxide bain \ la fcconde a I'etat d'oxide blanc.

Les dilfoUitions acides de ce metal font decompofees par tous les alkalis

caiiftiques qui rediftolvent entierement le precipite. Avec les carbonates, le

piecipite n'eft redilfout qu'en partie.

Le pruftiate de potalfe tres-pur n'occafionneaucun precipite dans les diilb-

lutions acides de telliitium.

Les fiilfures alkalins y forment un precipite brun ou noiratre. 11 arrive quel-

quefois qu'il rellcmble parfaitement au kermes mineral. Si Ton jette cette
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conibinaifon fur un cliatbon ardenc, le metal brule en mcnie temps que le

foil fie.

Uinfufion de noix de galle forme , dans les memes diirolutions , un pre-
cipite couleur ifabelle.

Le fer , le zinc , I'etain & I'antimoine pr^cipitent le tellurium de (ss dif-

folutions fous la forme de flocons noirs, qui prennent bientot I'eclat metal-
lique par le frottement, &c qui , fur un charbon allume, fe fondent en un
bouton metallique. La dilTolution muriatique d'etain verfee dans une ditTo-

lution de tellurium pat le mcme acide , y occafionne un precipite de la meme
nature.

L oxide de tellurium fe reduit avec une rapidiie femblable a la detonation

,

lorfqu'on I'expofe a la chaleur fur un cliarbon.

En cliaufFanc pendant quelque temps dans une cornue cet oxide de tellu-

rium , il fe fond. Aprcs le rcfroidilTement , il eft d'une couleur jaune de paille

,

& il a une texture radiee.

La mine d'or blanche de Fazezbay , aurum vd metalhim prohlematicum

,

conrient, tellurium
, 925,5; fer, 72,o;or, 1,5; total, 1000,0. — L'or

graphiqued'Offenbanvacontient, tell. (So; or , 30; argent, 10; total, 100.— Le mineral connu fous le nom demine jaune de nagiag ,contient, tell. 45 ;

or, 17; plomb, r9,5 ; argent, 8,5; foufre , un atome , 100. — La
mine d'or teuilietee gtife de nagiag contient, plomb ,50; tell. 5 3 ; or, 8,5 ;

foufre J 7,5 ; argent &: cuivre, 1 ; total, 100.

ANAL YS E DU RUBIS,
Par Vau quelin.

JL E rubis , comme on fait , eft une gemme dont la forme primitive eft un

oclacdre regulier. Les formes fecondaiies font I'odtaedre, dont les aretes font

remplacees par des facettes , & qu'on nomnie rubis emargine , &: la made,
ou les deux moities d'oftacdre retournees , que Ton nomme rubis hemitrope.

La couleur la plus ordinaire eft le rouge fonce , & il fe nomme alors dans le

commerce, rubis fpinelle, ou le rouge foible , & il prend le nom de rubis

balais. 11 eft alfez dur pour enlever 4 grains fur 100 au mortier de lilex.

Klaproth avoir deji donne I'analyfe de cette pierre , & il y avoir trouve

,

alumine, 76; filice, 15 ; magnefie, 8; oxide de fer, 1,5 ; total, 100,5.

Les phenomenes que lui avoit prefentes ce pretendu oxide defer& la cou-

leur du rubis , avoient fait penfer a Vauquelin que la pattie colorante de cette
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gemme pourroit bien etre le nouveaii meta! decouvcrt par liii dans leplomb

rouge cle Siberie , & que fi le celibre chimifte de Berlin n'eii avoit pas de-

termine la veritable nature , c'eft que ce principe s'y trouvoit en trop petite

quantite , & qu'il prefente d'ailleiirs quclque refTcmblance par la couleur

avec I'oxide de ter rouge , quand il a ete bouilli long-temps avec la potalle.

Vauqueiin a , en confequence , foumis de nouveau cette pietre a I'analyfe

;

les ediantillons qu'il a employes etoient tous bien determines , &; de la varietti

appelee rubis fpinellej il I'a trouve compofee d'alumine 94,8 j acide cliro-

iiiique, 4,75 total, 9955-
.

L'analyfe faite par Klaproth lui ayant prefente de la filice & de la magnefie.

Vauqueiin a repet6 plulieurs fois fes operations, fanstrouver d'autre filice que

celle enlevee au mortier d'agathe , & fans appercevoir aucune trace de ma-
gnelie. 11 a auili attaque cette pierre par I'acide fulfutique & par I'acide

niuriatique. Le premier a fourni jufqu'a la fin , avec une quantite fuflifante

de fulfate de potalfe, de beaux criOaux d'alun. Les derniers etoient verdis par

le fulfate de chtome. L'acide muriatique n'attaque cette pierre que difncile-

ment; mais il dilfout la terre & I'acide dans la meme proportion
,
que ces

deux princjpes fe trouvent dans le rubis.

De ces experiences , Vauqueiin conclut que le rubis eft une efpece de

eombinaifon faline d'acide chromique & d'alumine , dans laquelle la bafe

fiirabonde beaucoup.

II penfe que fi Klaproth n'a pas obtenu les memes refultats que lui, c'eft

que les echantillons fur lefquels il a opere n'etoient pas aulfi purs que les fiens.

H engage les chimiftes a repeter cette analyfe \ &c fi les refultats qu'ils obtien-

dront J dit-il, font femblables a ceux que j'ai eu , cela engagera Klaproth

a recommencer lui-meme fon travail, & a examiner fcrupuleufement les

rubis qu'il emploiera.

H. V. C. D.

( Bulletin de la foclete Philom,
)

fm

NOTE
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NOTE
Sur la nouvelk terre decouvene dans It Bird

;

Par Vauqu elik.

V AUQUELiN vieiit de decouvrir dans le beril une terre nouvelle. Ses

proprietes. l.i rapprochent de ralumine ; elle eft blanche, legere, dilfoliible ,

comme cetiedeiniere , dans lapotalfecauftique. Ndaiselleen diffcre, 1°. ence

iju'elle donne des criftanxaved'acidefulfuriqiies fans addition de potaire,&

quecefel n'a point les caraderesde I'alun ; i°. enceque lesdiirolutionsacides

de cette ter:te font tres-fucrees , & qu'ejles ne font pas piecipitees par I'oxalate

de potalFe , le tartrite de potalfe & !e prufliate de potalfe , comnie les fels

alumineux; j°. que cette terre, precipitee par le carbonate d'ammoniac,

eft dilTolubie dans un exces de ce reaftif; 4". qu'elle ne lailTe point degager

d'acide carbonique lorfqu'on la precipite avec le carbonate de potairelaturej

5°, enfin , qu'elle precipite I'alumine de I'acide nittique.
^

Vauquelin a retire du beril , ou aiguemarine

,

Silice 0.(^4

Alumine o . 20

Terre nouvelle 0.15
Fer oxide o . i

H. V. C. D.

NOTICE
Sur la decouvene de quatre nouveaux Satellites a laplanetc

de Herjchel.

JL Ec61ebre Herfchel n'avoit encore apper^ii que deux fatellites a la planete

qu'il a decouvert, & qui porte fon nom. 11 vienc d'en d^couvrir quatre nou-

veaux amour de cette planete. Cette obfervation interedante a ete faite avec

untelefcope de 50 pieds de longueur , qu'il a conftruit pour I'obfervatoire

de Madrid. VoiU deja lix fatellites connus a cette planete.

Tome in. MARS 1798. Gg
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Heifdiel a done dejA enrichi I'aftroiiomie , i°. de la decouverte d'une

pTiiicte ;
1°. de celle de lix rit.-llites qui toinnent aiuoiir d'elle

j
3°. de deux

uoiiveaux fatellites qu'il a appercci autour de Saiurne.

Nous lui devoiis done 1a dccouverte de neuf planctes des vingt-cinq con-

niies qui conipofent nocre fylK-me folaire. Je ne parle pas de la imilticude

d'autres dtrcouvertes qu'i! a faites.

RECHERCHES PH YSIOLOGIQUES

ET EXPERIENCES SL7R LA VITALITY;

Par J. - J. Sue, medecin & profejjeur d'anatomic.

lues a flnjluut national de France , le 11 mejfidor , an ^ de la repuhliqut,-

JlL X c I T E , comnie tons les amis des arts <?,: des fciences ,
pii' les effbrcs

de rinftitur national pour leur rendre le luftre & Tcclac qu'ils avoient

acquis , &; qu'ils n'auroient jamais du perdre j convaincu que tous les fa-

vans & toui les artiU'cs doivenc fe faiie un devoir de prefenter a I'lnftimt

les fruits de leurs travaux lorfquils les croient digues de fon attention, je

nie fuis determine a foumettre a votre jugement , citoyens, les refultats de

mes recheiches de phyliologie & de mes experiences fur les phenomenes

qii'on obferve dans les animaux lorfqu'on a fepate la tete du tronc , &: fuc

ceux de I'excitement de la fibre organique par le contadt des fubftances

metalliques.

Ma determination eft devenue plus ferme lorfque j'ai appris ,
qu'afin de

lanimer I'ardeur de ceux qui font des recherches & des experiences fur cette

efpece d'ele(ftncite ou de courant metallique , vous aviez nomme une com-

niillion , non-feulenient pour repeter les experiences de Galvani , mais en-

core pour en tenter de nouvelles , & penetrer les myftcres des mouvemens

iijigulters que prefente la fibre organique dans cette efp^ce d eledricite.

La fcience de lanatomie, ou la defciiption de la (ituation & de la ftruc-

rure des differentes parties da corps humain a ece portee dans ce ficde

prefque au dernier degre de perfedion. Les anatomiftes & les phyllologiftes

les plus celebres oiu fenti qu'il etoit temps de diriger leurs recherches vers

les cauftts des mouvemens des animaux & les relforts caches de leurs fen-
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fatioiis 5 mais comme les nerfs y jouent le plus grand role , ils ont reconiut

la necclliie J'en avoir, avant tout, des defcriptions exaftes. C'cft d.ins ces

vu>;s que Meckel s'eft occupe de l.t dtfcription dcs nerfs de la face , 011 fe

peigiienc tons les fcntimens de I'ame
;
que Waither a expofe fort en detail

ceux de la poitrine & dii bas-ventre , dont la connoilfance eft (i eirentielie

dans nombre de maladies
;
que Girardi nous a donne une excellente dif-

fertationfur I'origine & les ramifications du nerf intercoftal , dont I'academie

ies Iciences avoit regarde la defcription comme (i importante
, qu'elle en

a fait !e fi'jjt d'un ptix en 1788 (i)
;
que d'autres anatomiftes, enfin , fe

font appliques a decouvtir la nature & la ftruClure des ganglions & dcs

plexus. Je m'en fuis particulicrement occupe , parce que je regarde la con-

noilfance de ces otganes nerveux , fur-tout des premiers , comme tres-propre

a repandre un grand jour fur les phenomenes du mouveement & de la fen-

fibilitedes aiiimaux. 11 me femble meme, d'apres les difterentes obfervations

& experiences que j'ai fjites fur ces ganglions , qu'ils font autant de ma-
gafins ou la force vitale &c la fenfibiliie fe trouvent reunies pour palfer

enfuite aux nerfs qui en fortent ou qui font en communication avec eux , &
augmenter par-!a leur force adlive.

On a cherche a reconnoitte fi ce fluide nerveux , ou cette fubllance qui

parojt remplir les nerfs avoit un mouvement de circulation j mais tous les

efforts tentes iufqu'ici n'ont encore rien appris. 11 y a plus
,
quoique felon

les anciens phyfiologiftes le cerveau foit le fiege unique du fentiment , &c

foit regarde comme le fjyer d'oii partem tous les mouvemens , & ou vonc

fe rendre routes les fenfations , cette opinion paroit aujourd'hui , d'apres

plufieurs obfervations, fujette a de grandes & nombreufes difficultes ; on

va en juger par quelques-unes que je vais rapporter.

11 eft certain , & cela eft conligne dans nombre de recueils anatomiques ,

qu'on a trouve dans plufieurs animaux qui paroilToient jouir de la meilleure

fante, &c meme chez Thomme , le cerveau dur comme un caillou. II y a

plufieurs annees qu'un maitre des requeues mort fubitement fuc ouvert j on
trouva une grande partie de fon cerveau ollifie; cependant il paroilfoit avant

fa mort fe porter ttcs-bien , & jouir de routes les facultes de fon efprit (1).

On demandcra, peut-etre, comment on peut jouir A&s fonftions vitales

& du fentiment dans cet etat d'ollification du cerveau , lorfque les moindres

(1) L'acadtmie avoit dcja prcpofe ce pvix pour I'annec 1786 , mais aucun dcs inc-

moircs eiivoye? a cette dpoqiie n'ayant rncriie d'etre coutonn^ , Ic prix fut remi? a

I'annce 17S8 ; cependant le volume de cette amice u'cn parle pas, non plus que cclui

<Je 1785. J'ignotc fi ce prix a Ste remport^.

(i) Je liens ce fait de Lctoy, niembrc de I'lnftitut; il me I'a afTure de la maniere la

plus pofuive , & comme ayant connu perfonnellcmcnt ce maiiie des requetes, qui s'ap-

peloit Vougny.

Gg i
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liilions de ce vifccre fuflif;;nc faiivent pour ptoduire la paralyfie. Je repondral

one nous.fommes encore d.iiis luie igiioiaiice fi profonde fur la nature du

ceiveau Sc des nerfs ,
que nous ne lavons pas jufcju'a cjuel point ceux-ci

peuvent le fuppleer ; d'aillcurs , que peut - on oppofer a des faits ? On ne

fauroit s'enipeclier d'en coiiclure que chez les individus qui hi ont fournis ,

le liege du fL-ntiment ,
qui ne pouvoit are dans le cerveaa , vu fon 6tat de

durete , devoir exifter ailleuis. On a vu nombre de foetus nes a ternie , ou

a-peu-pics jCins cerveau & meme fans tete, quoique bien confornies dans les

autres parties de leurs corps. Void des obfervations qui vienneiu a I'appui

de ce que j'avance.

Premiere ohfervation.

On lit dans les commencaires de Leipfick , tome 17 , page s iS , qit'une

fille qui n'avoit ni cerveau , ni motile allongee , ni nerh olEictifs , vecut

quinze heures aprcs fa nailHince, & moutut dans des attaques d'lipilepfie.

Sccondc ohfervation.

Meri a vu & dilfeque tin fcrtus venu a terme & bicn forme , dans lequel

il n'a trouve ni cerveau , ni cervelet ; mais dans le canal de I'^pine il y
avoit un hlet de moclle plus petit qu'il n'auroit dii etre natuiellement.

Troijieme ohfervacion.

Fauvel rapporte dans I'Hiftoire de I'Academie des Sciences, 17 it ,,

pace 16, qu'il a vu ua foetus venu a terme, vivre deux heures, quoicpe

n'ayant ni cerveau, ni cervolet , ni moclle epinicre (1 ).

Qjcrieme ohfervatior:.

Meri a vu un foetus male, venu a terme, qui n'avoit ni cerveau, ni

cervelet, nr moe'Ue de I'epine , vivre 1 \ heures, Ik prendre quelque nout-

rirure j la diue-mere & la pie-mere faifoient canal dans les vertebres.

Cinquleme ohfervation,

J'ai diflTeque , il y a deux ans , en prefence des eleves de la ci -devaiit

ecole de. cbirutgie, uh- teetu* i terme jdaJi^l«qw#l-ii- n-'exiftok- meetvejw ^

(I) II n'eft pcut-etre pas inutile I'e rapportcr ici une icflexion de I'illuftre Fontcnclle

fur cc fiijct. Ce n'eft pas la premiere fois, dit-il , que Ton a vu ce fait, dont on tire une

terrible objcdion centre les clprits animaux qui doivcnt s'engendrer dans le cerveau, ou

tout au moins dans la moelle epiniere,,et que I'on cioit communcmem fi ndccllaires a

toute I'ccouomic animate.
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ni cervtiet , ni moclle allongce &: epinicie , pas mi!ine de canal vertebra!

,

tc cependaiK on y crouvoit les dix premieres paires de nerfs , les paires cer-

vicales , dorfales , lombaires & facrees , avec leurs divifions & foLis-divifions

dans les extremites , ainfi que les gtands fympatliiques , le; vifceriques &
la huicieme paire. L'eiifant avoir eii dcs mouvemens , & avoitv^cu 7 heures.

J'en confecve le fqueletce dans mon mufaim.

Sixieme obfervaiion.

J'ai encore difleque , en prefencedes memes eleves , iin fccms de 5 mois-,

qui n'avoic ni tete , ni poiriine , ni ertomac , ni inteftins greles ; & cepen-

dant la moicie inferieure du bas -ventre etoit complette avec le cordon om-
bilical; une portion des mufcles droits du ventre, des grands obliques

,

des tranfverfes , le peritoine , le ccecum , le colon , le reduni , la vellie
,

les organes fexueis males internes & externes etoient en bon etat 5 les

cinq vertebres lombaires , le b.iffin , tres-regulier d'un cot6 , & rextremice

inferieure gauche etoient bien conformes,

Les mufcles , les aitcres , les veines de routes ces parties eroieiu tres-

diftincls. 11 y avoir une moclle epinicre lombaire & facree , fourniirant dcs

nerts auffi bien diftribues & aulli complets que (1 le fiijec eut cte entier.

Je confeve egalement le iquelette de ce foetus dans mon mufeum.
De tons ces faits ne doic-on pas conclure que le liege du ientiment , on

de la force organique qui , dans ces individus , avoir concouru ou prelide a

leur developpement n'ctoit pas dans ieiir cerveau ?

Je dis la force organique qui avoir prefide a leur developpement , car

tout annonce que c'ell la panic nerveufe qui ,
par fon aftion , concourt a ce

developpement \ mais li le fentiment dans ce fostus relidoit ailleurs que
dans le cerveau , on demandera ait il exiftoit.- Tout porte a croire qu'il exif-

toit dans la moclle epiniere, qu'on a plus conftamment trouvee , en tout

ou en partie, dans les fcEtus fans cerveau ou fans tete, d'oti il paroit qu'une

feule portion de ce faikeau de nerfs fiiftit pour produire vne grande partie

•<les efftts qu'on attribue au cerveau , Sc meme le developpement dont nous

venons de parler.

Les nombreufes experiences du celebre Fonrana fur la moclle epiniire

fembleiit confirmer cette foni5tion ; en efFet , elles montrenc que pluiieurs

de fes nerfs ne dtfcendent ou ne partem pas du cerveau
,
pulfque c'ell en

vain que Ton ftimule ou que Ton excite les patties fuperieures de la moclle

Epiniere pour produire des mouvemens dans les mufcles auxquels pluiieurs

de ces filets vorit fe rendre , & qui r^ftent immoblles : or , cette immobilite

fournit une preuve inconteftable que les filets nerveux qui font la caufe de

Teurs mouvemens ne defcendent pas du cerveau ; car s'ils en defcendoient,

ces iliiiuilaciuHS , ou excitemens ne manqueroient pas de ks mettce eii
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adion. Tons les aiiatomifles convieniient que , des (^u'on excite uii filet

nerveux qiielcoiique , tous les mufcles auxquels il fe poite , on dans lefquels

il fe ramilie , fe coiitradleut & entrant en convullion.

Ce que nous venons de dire fur ces hiets nerveux qui ne defcendent pas

du cecvcau , nous paroit meriter la plus grande attention , parce qu'il en

refulte qu'ils ont en eux-memes tout'ce qui appattient au fcntiment , &:

rout ce qui eft neceHaire pour le mouvenient des parties aiixqucILs ils fe

dillribuent j en forte que leurs eliets ne dependent en aucune ficon du

ceiveau.

Mais ce qui paroitra encore plus fuiprenant a ceux qui ne jugent que

d'apres ce qu'ils ont communenient fjus les yeux , c'eft qu'une tortue done

on emporte la cervelle vit encore environ iix mois en exicutanc tous fes

niouvemens ordinaires , & li on lul coupe la tete , la ciiculation du fang

continue pendant plus de douze jours (i).

11 paroit done refulter de ces obfervations que le fiege du fentiment qu'on

avoir legarde comme refidant uniquement dans le cerveau , pent exifter

fincore dans d'auires parties , & exille reel lenient dans la uioelle epiniire ,

puifqu'il ell itrpolTible d'expliquer , fans certe fuppoktion , Ics phenomcnes

de vitalite & de fenlibilue obfeives dans les individus qui n'avoient pas de

cerveau
;
j'avoue cependaiit qu'on peut oppofer a cette fuppofition une ditii-

culte ties-forte qui merite que je m'y arrete. On demandera comment ,

lorfqu'il n'y a pas de, cerveau , &: par confequent loifque la mocUe epiniere

ne fauroit communiquer direftement par fon moyen avec le ccEur , eile

peut recevoir de ce dernier I'aftion Sc le mouvemenc fi necelfaires a I'eu-

trecien de routes les parties du corps.

Les memes experiences de Fontana fuffiiont pour refoudre cette difficulte,

puifqu'il en refulte que plulleuis nerfs de la mobile epiniere , quoique ne

defcendant pas du cerveau ^ jouilfent cependanr , a cet egard , des memes
avantages que ceux qui en viennent diredement. 11 fuit ncceflairement de

la que les premiers communiquent d'une autre maniere ou fans I'interme-

diaire de cet organe avec le cceur ^ ainii dans les individus qui n'avoient pas

de cerveau, & dont nous avons fait mention , ces nerfs de la moclle epiniere

ont du communiquer avec le coeur par des moyens femblables. D'ailleurs

,

la nature entretient une communication fi generale entre routes les parties,

que lorfque ces communications fe troiivent detruites par quelques caufes

,

elle ne manque pas de s'en ouvrir de nouvelles, comme I'obfervation le bit

voir tous les jours.

La moclle epiniire paroit done pouvoir, jufqu'a un certain point, rem-

(i) Ohfervaiioni di Francefco Redi. Napoli^ ^(Sj
,
page ii6.
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placer ou fuppliior le cerveau , (!\: eii remplir les fondlions. Jij ne fais p.is le

premier qui ait cii cctte opinion \ inais on ne I'avoit pas encore erablie par

line fuire de bits audi propres a en demonrrer la verite. Au refte , il fain le

repster 5 la nature veritable des nerfs nous ell encore fort inconniie, ainii

que la manieredont , par leur moyen, fe prodiiifent nos fenfntions. Plii-

fieiKS phenomenes femblent meme annoncer qu'ils font doues de proprieres

que nous ne connoillons pas davanrage; ils portent avec eiix une force

d'aCtion qui furvit long -temps apres que les parties auxquelles ils appar-

tiennentont ete feparees du corps. On peut mcme , aprcs cette feparation,

ranimer les n-.ouvemens de ces parties de la m.inicre la plus fenfible. Cette

propriete, a laquelle on n'a pas fait jufqu'ici alfez d'attention , rend les

corps organifes bien differens des machines cju'on leur a (i fouvent com-
parees ; dans celles-ci , tout mouvement celfe a I'iiiftanc ou les parties ne
communiquenc plus avec la force motrice ; mais cellesd'un individu anime ,

quoiqu'elles en foient feparees , confervent encore pendant un temps , fou-

vent mc-me conliderable , une paitie de leurs mouvemens ou de leur vitalite.

Ces phenomenes de la vitalite font fans nombre \ Sc plus on les obferve

,

plus on a lieu d'etre etonne de leuts eftets. Je pourrois en rapporrer une
foule ; mais je me contenterai de cicer une obfervation tiree des experiences

que j'ai faites pour decouvrir ce qui arrive aux animaux aptes leur deco-

lation.

Dans une de ces experiences, la tcte d'un dindon ayaiit ete feparee de fon

corps d'unfeul coup, le dindon tomba com me mort iS:fans mouvement ; mais

peu de temps apres il fe releva fur fes partes , il agita fes ailes , & enfin

donna des ligiies d'une force d'aftion tres-finguliere. Ce qui doit paroitre

ici le plus difficile , c'efl d'expliquer comment il a pu y avoir dans le corps

de cec animalfans tete , dont la mocUe epinicre ne pouvoit plus paf-la

communiquer ditedtement avec le ccciir , comment , dis-je , il a pu y avoir

dans le corps de cet animal , dont a la verite le coeur battoit encore , une
revolution ou un changement tel , qu'il en foit refulte dans les nerfs des

etrets c.ipables de reproduire , apres la feparation de la tete , des movivemens
aulli marques &c aulli extraordinaires. Si cette vitalite des animatix , ou
plutot de leurs parties apres qii'elles font feparees du tout, nous prefente des

phenomenes aulli iinguliers dans les quadruples, les oifeaux , les poilfons,

es amphibies, (Sec, elle nous en fait voir qui le font encore bien davantage

dans les infedtes & autres individus de cette efpcce, quoiqiie la duiee de
leur vie foit bien courte

i
mais ces phenomenes doivent d'aiuant moins nous

etonner ,
qu'ils tiennent neceffiirement a la nature de I'organifation de ces

individus que nous Ibmmes encore fi loin de connojtre. On con^-oic , eir

etfet , que ces phinomenes doivent toujours ctre fubordonnes a cetie orga-

nifation , & que lorfqu'elle n'eft pas de nature , par exemple , a ce que le

letianchemenc.d'une certaine pattie du corps ne detruife pas I'harmonie qui
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vcgiie entre les autres , la vie pent fublilK-r encore dans ce!les-ci penJnnt uii

temps coiiliderable ; inais c'ell ce que noJs avoiis de la peine a cioiie ,

pane que , toujoucs portes adeduire dcs loix trop generales de uos obfeiva-

tions particulieres , nous fomnies tres-etonnes lod'que nous voyons dcs tales

qui paroilftnc les contrediie.

On regardoit comme conftant , 11 n'y a pas encore tres-loiig-temps
, que

le fvftcme d'orqanilation .rdapie par la nature dans K;s parties vitales d'uii

stand nombre d'lndividus etolc celui de totis les etres animes; mais un

apprit , par des obfervarions nouvelles , que cette conclafion et)K crop pre-

clpltee & decrulte par des talcs entlcremenc concraires, qui, quoique luipre-

iians , n'en etolenc pas moms incontcllabks.

En eflet , on vii des etres douss dii mouvement &; de la volonie , le?

polypea J non -feiilement conferver leur vitalice aprcs avoir ece coupes &
partares en deux ou nois pa' ties , &c, , niais encore y joindre une autre

tacukfi mille fois plus etoiuiante , celle de fe. leproduire , de maniere qu'il

naKfoit a thacune des parties coupees' la partie ou les parties qai hii avoienc

ete enlevees , c^ qui lui manqiioie.it pour former uu ir.dividu complec , on

tout-a-hiit fimblable au premier : & il taut oblerver que ce n'efb point ici

la limple reproduction d'une partie du corps qui s'opcre par I'adion t;ner-

giqiie d'une aucre partie plus imp jrcanne qui a ere confervee , comme on le

volt dans les ecrevilTes & les faiamandres qui out perdu leur, ferres ou leurs

partes ; ce tone les parties que nous regardons mtime comme eirencielles a

la vie de I'animal qui fe ttouvent reproduites , &c cette facufte reproductrice

exilte non-feulement dans ce qu'on regarde comme la tcte de ces animaux ,

mais encore dans les autres parties qui compofent leur corps.

Or , ces obfervations nous font voir combien nos lumicres & nos connoif-

fances font encore bornees fiir la- nature des organes necelfaires ala vitalite;

car voili des individus doues du mouvement fpontane , & auxquels par coii-

fequent on ne pent difputer I'animalite, qui , bien que coupes &divifcs, fe

meuvent cependant encore, & nicme fe reproduifent, & montrent ainfi ,

comme on s'en eft affure d'ailleurs par le microfcope, qu'ils n'ont rien de cec

appareil de coeur , de cerveau & d'autres vifceres que nous avons toujours

regarde comme li neceOTaire a I'organifadon animale. Maisfi de cesconfide-

ratlons fur la diverlire des moyejis que la nature emploie pour former les

organes effentiels a i'animalite & a la vie , nous palTons a I'examen de ceux

dontelle fe fert dans la reprodudlion ou dans la propagation des individus

,

nous verrons qu lis ne font pas moins varies 8c moins extraordinaires.

On regirdoit comme une chofe certaine que la generation fe faifoit d'une

manitre uniforme par I'intermediaire d'une femelle donnanc des petirs ou

desceufs, ce qui fe retrouvolt encore dans les animaux hermaphrodites ; mais

des obfervations modernes nous ont fait voir que cette forme unique de

reproduction fe trouve abfolument d6aientie dans la feraelle du puceron

,

cette
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cette femelle pouvanc
,
par iin feul accouplemenc du male ,

proc'ii'ire jufqu'a

hiiit OLi neuf individiis qui iie fottenr pas tousimmediaceiiieiu de la femelle,

inais done le fecoiid fort dii premier , & fiiccellivemeiu ie [roificme da

fecond , le quattieme du croiiieme jufqa'au dernier, &c. Ceice femelle

donne en outre, taiitot des CEnfs , tancot des petits , felon la faifon , tandis

qn'oii regavdoit comme line loi de reproduction now moins ginerila q.ie les

f^nielles donnjient conftammeiit oa des oe.ifi ou des petits. La minisre

dont les polypes fe reproduifent , contrarie encore forniellement ces loix de

Ii generation qui palFoienc pour certaines , puifque la forme de leur repto-

dnilion fe rapproche tantde celle des vegerau< ,
quoiqu'il y ait entr'eux des,

differences qu'on ne fauroit precifement etablir ^ comment , en effet , fixet

I'intervalle qui fepare I'individu doue de la vitalite & de la locomobilite de

la plante qui croit, fe developpe , mais qui ell: ftatiouiiaire ? Toutes ces ob-

fer^-arions prouvent qu'on avoit trop etendu les lois etablies fur Torganifnion

eirentielle a la vie , & fur les voies de la reprodudion dans ies etres anlmes.

Oil \'a voir que ce qu'on regardoit de meme comme fi conftant par rapporc

a la cellation de la vie ou aux caufes dc la niort, eft egalement fujet a de

grandes exceptions.

l.orfqu'un individu perdoit fon mouvement pendant un certain temps ,

on croyoit que cette ceiration de mouvement futfifoit pour enlever aux or-

ganes elFentiels, a la vitalite, toutes leurs fondions , & en confequence pour

detruire la vie dans cet individu ; mais c'eft encore une conclufion trop

generale qu'on tiroit de ce qu'on voyoit arriver aux animaux d'une certaine

clalTe j car le rotifere , le tardigrade , ranguille des gouttieres , celle du ble

racliitique , & d'autres animalcules , ayaju perdu tout mouvement pendanc

plulieurs annees , paroilfant entierement deireches , entin prefenrant routes

les apparences de la morr , peuvent cependant etre rappeles a la vie , & ref-

fufciter au moven d'une L-ule goutte d'eau , fans que jufqu'ici on ait pu

reconnoitre , d'une manicre precife , an bout de combien d'annees cette

faculte extraordinaire cclfe d'exifter. RoiTredi a verihe qu'aprcs vingt-ftpr ans

de cette mort aoparente , des anguilles des gouttieres pouvoient encore ecra

tappelees a la vie.

Un autre phenom?ne bien furprenant dans I'liiftoire de certains aniiTKiux ,

c'eft la faculte qu'ils ont de refter un temps plus ou moins coiiliderable fans

manger. La tortue & le crocodile peuvent refter environ deux mois fans pren-

dre de nourriture. Un crapaud a vecu dix-huir mois fans manger & fans refpi-

rer, puifqu'iietoitrenlerme dans desboites fcellees avec ex.aditude f i ). Eh!

que penfer encore de ces autres crapauds qu'on a trouves, tantot dans des

creux d'arbres , tantot dans un bloc de pieire , oii ils vivoient peut-ette depuis

(i) Efliis philofophiques fur les crocodiles
,
par un autcur anonyme , page } i.

Tome 111. MARS 1758. Hh
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ii!i nombre prodigieux d'aniiecs , faiis air ni luiriicre ( i ) ? Ce detnier fait

ne prouve-c-il pas au uioins que Ic fiic d'liii acbie , I'liumidite d'liin; pierre

lufii'vC'iu qiislquefois pour lacioiiraiice, le devcloppcmeii!: &: la coiifervation

de la vitalitc?

A cette occafioii
, je ne puis m'cmpccher d'obfcrvet que des experiences

fur cette etonnante vic.Jite de certains individus feroientbien dignes
,
par leuc

importance , d'occuper la clalle de 1 inftirat national
,
qui veut bien m'honorec

de Ion attention. Ces experiences font de la nature de cclles qui ne peuvenc

ctre faites que par des compagnies favances ,
parce que la duree de ces focietes

pent feule en alTuier le faeces. La vie des patticuliers eft trop courte , trop

traverfee par ks evencniens de toute efpcce pour qu'Us puillent toujours obte-

nirdes reiultats complets de ler.rs tematives dans ce genre.

11 f.'roit done bien a fouhaiter que I'niititut national, etablilTement dontr

tout nous fait prefager la plus longue duree, reprit les mcmes vues qu'euc

autrefois I'llluftre academie des fcienccs fur les experiences qui exigent uu

long tfpace de temps.

Je reviens a mon fujet. J'ai montre dans ce memoire que nombre d'obfer-

vations femblent annoncer que le hege du fentiment n'eft pas exckuivenienc

dans le cerveau , comme on ravoit cru jufqu'ici
\
que les nerfs font doues de

plulieurs facultes ou propriiites qui ne nous font pas encore bien connues.

J'ai fait voir que Ton avait regaide a tort la ftrudlure des organes fervant a la

vie, ou qui conftitueut la vicalite dans certains animaux , comme apparte-

nant necefl'ai;ement a tuus, puifque les polypes & plulieurs infedcs ne p(^-

lilfent point par des operations ou des dividons qui detruifent enticrement la

vie des autres animaux
;
que ces polypes nous prefenteiit des phenomenss

d'animalitii bien plus extraordinaires encore, puifqu'aprcs ces divilions , leurs

pa; ties reparoillcnt non-feulement trcs-animees , mais encore avec celles qui

leur manquoient refpedivement pour tormer un individu complet; qu'ils

tirent ces parties prefque d'eux-mcmes j elfet vraiment extraordinaire , Sc

qu'on n'avoit pas afTez remarque. j'ai fait oblerveregalementcombien les loix

de la generation , qu'on croyoit fi conftautes & fi generales, font dementies

par I'obfervation ; cette reproduftion ayant lieu dans les polypes d'une iTia-»

nicre route difterenre , & la femelle puceronne contrariant entiCrement ce

que Ton avoit era invari; ble par rapport a I'iutermediaire d'une femdle pour

donner des ceufs ou des petits ,
puifque la ftcondation d'une feule de ces

femelles fuffit pour qu'on voye fjrtii d'elle une fuite de petits, non inime-

diatement, mais mediatement & fuccfcliivement les uns des autres. Enfin, il

fuit encode des obfervations rapportees ci-dtllus
, que la celfation de la vie,

qu'on avoit legardee comme fuivant toujours la celTaiion du mouvement de

(i) Eloge de Hciiffant, Hiftoirc de I'Acadiimie des Sciences, I778.
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c^rtiins organes pendant uii temps donne , eft une ioi renveifie par c(is

menies obfervations, &c que cet etat d'inimobilira ou de moa appareftce

qu'on remarqiie pendant I'liiver chez plti(ieiirs quadrupcdes, s'obferve d'une

manicre plus merveiileufe dans certains anunakules j ce qui prouve que noa-

feukmeni: ils refiltent par leur nature a la corruption de leurs parties, qui

entraineroitnecelTiiirementleurdeforganifation , mais encorequ'ih renterment

en eux un principe de vie toujours pret a reparoitre & a les raaimer a I'inftanc

oil ils font impregnes d'un fluide tel que I'eau.

11 paroit refulter evidemment de toutce qui vient d'etre expofe, que Ton a

tire dis conclulions beaucoup trop generales des obfervations relatives aux

points les plus importans de I'animalitc; i''. en fixaut le hege du ftntiment

exclulivement dans le cerveau \ 1^, en faifant dependre la vitalitc , dans tons

les animaux, des memes organes
j

3'. en fuppolant que la generation & la

reprodudion s'y opcrenc dans tons par des procedes a-peu-ptes f^-mblables

;

4°. entin , en regardant la duree de I'identite animale comme detruite par une

longue celfcttion de mouvement. Mais une ve:ite tres importante qui me
femble encore fortir de tous les faits que j'ai rapportes , c'elt que le principe

d'attion qui , dans tons les etres animes , prelide a la formation & au deve-

loppement de routes leurs parties, & qu'on pourroit en coufequence appelec

le nifus evoh'cns , relide dans les nerfs ,
pu'fque c'eft en eux feuls qu'exifte la

fenlibilice , caufe de toutes l;s adtions pliyliques des animaux.

On voir encore , par ce rapport , combien il eft important, pour repandre

plus de lumieres fur les difterens points de ranimalite done je viens de parler

,

<ie multiplier les obfervations & les experiences; le feu! mode de reproduc-

tion du polype nous en ayant plus appris fur la variste des moyeiis que la

iiature employe, & fur fes relTources dani rorganifatio:i des etres, qu'une

foule de raifoanemens ifolss Sc non fondes fuc I'obfervation. J'ai cru, d'aprcs

cela, devoir joindre a la theorie quelques obfervations detachees du grand

nombre de celles que j'ai faites ; ces obfervations formeroiit la feconde paitia

.de ce memoire.

NOTE SUR L'EMERAUDE.
H 1̂ AUY avoit trouve que les loix de la criftallifation de I'emeraude etoieiic

abfolument les memes que celles du beril,oa aiguemarine , ce qui lui

faifoit fuppofer que ces deux pierres etoieiu de la meme nature ; mais il etoic

recenu par les analyfes qui donnjient des produits diffcrens.

Vauquelin vient de refaire I'analyfe de I'emeraude , & il en a retire les

0iemes produits que du beril , entr'autres 0,16 de la nouvelle terre.

Ces deux fawins psnfent done que I'limeraude & le bsril font la meme
pierre.

H h 1
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E X T R A I T
D' U N E L E T T il E D E L. C R E L L

A J. -C. D E L A M E T H E R 1 E

Stir Us Volcans de la CumpanU.

E proftnTeur Breflak viein de publier , a Naples , tine carte qui a

pour titre : lopooraphie phxjique de la Campanie, Son objec elt de hxer

ies conhns des champs Phlegrtens, ce qu'on n'avoit pas encore fait, quoique

de gros volumes in tolio aient cte publics fur cet article. On voit dans cette

carte que les Appenins calcaires fornient un arc, dont les deux extremites,

qui font le promontoire du Gaete & celui de Minerve^ qu'on appelle

a-prdfent la pointe de la Campanella, font baignees par la mer, pendant

que la courbure de Tare s'en eloigne beaucoup. Entre cer arc & la mer
lone pofes tons les champs Phlegreens , etendus d'environ 800 milles quar-

les de iurface, que les teux volcaniques ont ravis au domaine de la mer.

Pour diftinguer les montagnes volcaniques & les calcaires , on a adopts

une double facon de gravure. Les premieres font gravees avec des points

& les fecondes avec des lignes. Le fecond objet eft de decerminer routes

les bouches volciniques ou les cratcres qu'on pent reconnoitre. II refulte

dc cette carte, 1°. Que la partie feptentiionale de la Campanie coni-

prife entre la Ciris ou Gangliano & le Volturno , a ete formee par uii

grand volcan done on n'avoit jamais foup^onne I'exiftence , & c'eft le

volcan de la Rotta Monfina. La carte reprefente la place de ce grand volcan,

fon ancien cratcre, &:deux autres cratcres qui fe ioiit formes pofterieuremenc

dans I'enceinte du craiere primitih Les collines produites par ce volcan one

coupe le mont Niijjlcus
,
qui appaitenoit autrefois aux Appeniiis, &' qui

a-piefent eft refte ifole au nord ;
1°. Entre le Vefuve & la plaine de

Cuma , il y a eu ly bouches volcaniques, don: quelques-unes ont

ete plus grandes que le Vefuve. Comme cette partie , qui eft la plus

frequentee par les etrangers, eft reprefentee dans la carte dans une petite

echelle , I'auteur a cru a-propos de donner une autre carte de detail feu-

lement pour elle; 5°. On voit anfli que dans Tide d'Ifchia il y a eu

1 ? bouches volcaniques qu'on pent reconnoitre a-prefent. La partie geogra-

phique a ^te executee par Zanoni , dont on connoit le merire dans ces

maticres, & les gravures par Fuerra. Ces cartes feront fuivies d'un ouvrage

mmera'ogique , qu'on imprime acruellemenr , qui contient plulieurs nou-
velles obfervations fur ces endroits , & la defcription de tous leurs pra-

tluits qui regardent la mineralogie.
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A J. -C. DELAMETHERIE,
Auteur du Journal de Phyjique.

Paris , zj ventofe an i. ( i J mars 1798 v. ft. )

iy'^PRES la note que vous avez inferee dans votre journal {fevrier 1751S,

page 142- ) , fiir la diflcrence etonnaute de la declin.-iifoiide raiguilie aiman-

tee, obfervee en meme temps a robfcrvatoire national de Paris, a Monc-
morenci & a Geneve, difference qui ell de 5° 1

3' entre Paris & Montmo-
renci , & de 3° 4 5' entre Paris & Geneve ,

j'ai foiipi^onne que mon aiguille,

qui eft celle de Manheim, & que je poflede depuis dix-huit ans, pouvoic

avoir perdu en partie fa vertu magnetique pendant ce laps de temps.

En confiiquence, le 29 Janvier dernier ( v. ft. ) au maciji
, je I'ai retire de

defiTus fon pivot ( elle marquoit dans ce moment 20'' 30' )\ j'ai lailfe la

bouiTole en place fur la meridienne tracee fur I'appui d'un mur dans num
jardin. J'ai porte mon aiguille a Paris , chez Charles, celcbre profelfeur

de phylique, quia eu la con'.plaifance de Taimanrer de nouveau avec un
excellent aimant artificiel anglais , a double touche. De retour a Mont-
morenci , le i8 fevrier, j'ai place mon aiguille fur fon pivot , & lorf-

que ics ofcillations out celfe , je I'ai trouvee a 20° 30', precifement au

meme point ou elle etoit le 29 Janvier, avant que d'avoir ete rouchee de

nouveau , 8c elle eft reftee a ce point jufqu'au 24 , jour oil j'ai quitte Mont-'

morenci. La difference remarquee encre I'aiguille de I'obfervatoire & la

mienne , ne vient done pas d'un affoiblilfement dans le magnecifme de

I'aiguille.

De retour a Paris, j'ai ete voir Bouvard a I'obfervatoire; nous avons

concerte enfemble un plan d'obfervaticns. je vous reiidrai compie du

refultat.

D'aprcs ma converfatioti avec Rouvard , £< I'infpedlion de fa bouluilc Sc

du local oil il I'obferve, j'ai fait quelques redi.xions dont je vais vous faire

part.

1". L'aiguille de I'obfervatoire a la fjrme d'un parallelograme recVangle
,

fufpendue a plat ; mon aiguille eft terminee en bileau, & tile eft fufpendus

de champ.

i°. Depuis une vingtaine d'annees on a employe fuccftfrivemeiu .a i'obfer-

vatoire diiierentes aiguilles de formes varices, & cerminees quarremtu!. J'ai
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leinarqiie que depiiis cette epoqiie , la dcchnaiion avoir toujour? fte en aug-

mentant conlideinblement ;i roWervatoire , augmentation qui n'etoit poinc

propoitionnee a eelle qu'on obfcLVoit dans les aiguilles terminees en poiute.

^\ L'appui fur lequel on place la bouflijle ch:{que fois qu'on veut robfei-

vef, eft dans le voifmaged'iu-i vieux nuir, lieriOe de clous
;

j'y ai remarque

auffi des gonds de fer , lervant a foutenir une potte qui exiftoit ajiciennemenr.

4". Get appui n'eft pas eloigne du chateau d'eau d'Arcueil ; il peut doi-.c

exifter fous teire , dans le voilinage des tuyaux de fei" fervant a la conduiie

des eaux. ( C'eft ce dont nous nous afTurerons ).

5°. Bouvard m'a dit qn'il avoir conflamraent obferve que le maximum
de la declinaifon de fon aiguille avoir lieu a 8 heures du matin , & le

minimum a 2 heures du foir. Vous favez que toutes les obfervations faites en

difti^rens pays prefentent un refultat contraire.

La conftruftion de la bouflTole de I'obfervatoire m'a paru extrememenr

foignee , &c on ne peut rien ajouteraux precautions que prend Bouvard pour

s'aliurer qii'elle efl: placee , au moment de I'obfervation , dans le plan du

meridien. Nous aurons foni, lorfque nous I'obferverons, de choilir un em-
placement a I'abri de tout ioupcon de voilinage du fer, & nous prof.terons

d'un temps calme & couvert
\
je joindrai ma bouilole a celle de robferva-

roire, ainli que les autres aiguilles que nous pourrons nous procurer. Nous

vous invitercns a venir nous aider de vos lumieres & de vos confeilspour

diriger une obfetvation d'auiant plus importante , que tour ce qui fe fair a

I'obfervaroire doit fervir de rerme de comparaifon.

Mes nouvelles fondlions de confervateur de la bibliotheque du Panthion
,

m'ayanr oblige de fixer ma refidence a Paris, j'ai celTc de m'occuper des

obfervarions mereorologiques que j'ai faites conrtamment a Montmorenci ,

pendant trente-trois ans , & que vous aviez lacompiaifance d'inferer cliaque

mois dans votre journal. Pour y fuppleer , j'ai engage Bouvard a vous com-
muniquer celles qu'il fiiir a I'obfervaroire national. Ce favant aftiqnome

,

plein de zele pour les fciences , fe prerera volontiers a vos defns , & le

public ne pourra que gagner a cette echange.

C O T T E.
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NOUVELLES LITTERAIRES.
Kouveaux principes a'e Ge'o/ogie , compares & oppofis a ceux its philofophcs

cnc'iens & modernes , notammtm dc J.-C. DhLAMiTHERih, qui Us a

tous analyfis dans fa Theorie de la Terre ; ou manlere plus JimpU
d'objerver & d'explit/uer I'un par I'autre les principaux fairs naturels ,

avec un ahregi de la Geologienouveltc , par P. Bertrand , infpecleur-

gJne'ral des ponts Is-chaufces. A Pi.;ris ^ c!:e^ ri:utiur , rue AppoUne
y

n°.
5 5 ; Maradan , Ubraiie , rue du Cimetiere Andri-des-Arts , ti°. 5 ,

I vol. in-8. (/c;
5
5S p.'gcs,

E X T R A I T.

«' Si j'entreprends , dit r.iatear, d'et-iblir la geologie fur de nouveaux
» principes , ce n'eft qa'apres avoir tics- long- teir.ps obfei ve , fouiiie & foride

» Teiiveioppe terreftre , perfonne peiit-ecre n'ayan: eii pour cette etude ni

» plus de curiollt^ , ni plus de conftance , lii plus d'occalions que moi.

)) Ce ne fcra meme qu'eu proavant qa'ii y a erreur ou infuffifance dans

,) tLHites les theories qui one paru jufqu'a prefeut. Mais comme je les trouve

i> dijA recueillies , analyfies & reluaices plus exaclemeiu que je ne poiir-

» rois le faire dans celle de J.-C. DeLimedierie , c'eft a la difcullion de
jj celle-ci que je me fuis le plus diredlement obfetve. Ma critique fe dirige

« done moins fur cet auteur eftimable que fur tous ceux dont il s'eft fait

ij I'interprcte &c le commentateur.

« Cependant, fa theorie n'eft pas feulement le msiileur refultat poflible

» de tous les fyflcuies qui I'ont precedee , &c de tous les faits geologiques

3) qui font aujourd'hui Ic plus generalement recus j oil doit encore la regar-

j> der elle-meme comme un fyfteme tout nouveau , en ce qu'elle met la

" caufe & I'explication de tous ces faits dans un feu! & unique principe fon-

» damental ,
qui s'annonce miime comvna urie grandc vcrite deja dimontree ;

)> favoir , que lunivers entier a ete fornu; par la criftailifation , & que toutes

31 les maticres qui conftituent particuliciemen: notre globe ont criJtaUifepar

« la loi des aff.nites & des ckoix d'cUciioii, fous .les formes qu'ejles ont

3) aujourd'hui J dans le fein dune mer univerfelle, qui d'abord les avoic

3) mife & qui les tenoit en diflToiution ».

L'auteur , aprcs avoir ainli expofii I'opinion de Delametherie , s'attache

a la refuter, en difcutant chaque chapitre de fon ouvrage
(
premiere edition

en 3 vol.). II niefon piincipe general de la citftallifauon univerjelle, Mais
comme les bornes de ce journal ne-nous permettent point d'entrer dans ces

details , nous allons expofer les prmcipaiix points de fa dodrine , telle qu'elle

eft, chap. XL, page 479 j on verra en quoi il diftcredes autresgeologues.

I. Le temps &c I'efpace feronc toujours incoroprehenfibles pour nous. . .

.
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II. Lc moiivement , la chaleur, la lumiefe, la vie. . . . foncautTides etrss

qui echappeiit tcll-imcnt a notre intelligence, qu'ils nous femblenc inlc-

paiitbles

V. Outre les corpj ciileftes qui font vivans & himiiieux d'une lumiere

propre <Sj reflcchie , il y en a une infinite il'autrcs qui itftent invilibles &
qui repol'em hiert loin, en attenciaiit le jour, foit comme ne I'ayant pas

encore vu , ibi: conime I'ayant deja perJu une ou plulieurs fois.

VI. L'eau ejt la matiere ori^^uiaire de nocre gloie
,
par confequent de

norre monde planetaire, & fans doute aufli de tous les autres mondes j mais

avantqu'elle recCit le mouvement, elk ne pouvo'u i!tre que de la glace.

\\ fuppofc enfuite c^wti cme majj'e glacee a ete frappee, ou par des co-

metes , ou par d'autres corps quelconques, que ce choc I'a fondue &:

il continue.

X. Par quelqu'autre caufe & moteur que ce foit , il paroit certain que notre

rriafle gljcce iSc lechargique a ete frappee , morcelce & mife en mouvement

d'un feul & meme coup, puifque tous les fragmens qui en reftent tiennenc

toujouts enfemble par un lien commun, oc qu'ils font lances dans la meaie

diredion

XI. Detouscesmouvemenseftrefu!t6. i'. lefyftcmeaftronoiv.ique , non tei

que nous le connoilfons , mais tel qu'il a pu eirc d'abord , par les raifons peu

connues que j'ai tacbe feulcment d'efquiiler ;
2°. & par fuite necellaire, le

fyrteme phyfique de la chaleur, de la lumiere , de I'air, des principaux me-
teores & Huides acriformes , enfin , d'une conftitution vitale & organique

qui , fans doute , fat differente dans chaque planete ,
puifqu'il y a difference

de deniite.

XII. On pent fuppofer que la naifTance de notre fyfteme folaire ne fuc

que la refurredion d'un ancien monde , autant ou plus heterogene que ne

I'eft deja celui-ci. . .

.

XIII. Apres la plus longue& la plus exceflive gelee qu'on puifle concevoir,

jl y eut un degei fubit & general, ....

XVII. 11 fuppofe enfuite que cette eau degelee fe convertiten tene cal-

caire. La premiere , difons mieux , la feule converdon immediate de cet ele-

ment univerfel ( l'eau ) fera necelTairemenc la lerre calcaire native Cette

cerre caljaire fait route la malfe du globe.

XIX. Dans le commencement, cette generation du calcaire s'eft operee

avec une abondance incroyable. . . .

XX. Le mole terreux a done grofli d'abord trcs- rapidement tandis

que le globe aqueux diminuoit

Le £;lobe , dans ce moment , cioit convert d'eau , qui ne formoit plus

qu'une couche alfez mince.

Une feconJe caufe inconnue agit fur ce globe folide, comme la premiere

aagi fur lui lorfqu'il etoit une malfe d'eau glacee

XXIII.
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XXIII. Tout nous die, en effet, qu'un fecond prodige celefte, fans dou:e

analogue au premier, dont la caufc refte egalemeiu inconnue, a change les

deux mouvemens annuel & diume , en tranfportant i'axe, I'equateur , & par

confequent Textub^rance du fplicroido. 11 s'en eft luivi an prodigieux deplace-

ment de la mafle des eaux : &: de lemerlion fubice des premiiis coiuinens

qui fe font trouves avec des pentes , piiifque le niveau general venoit de chan-

ger, il s'eft aufli forme des vallees, parce que la msc n'a pii quitter les con:i-

nens fans les raviner

Les continens decouverts , parurent les vegetaux &c les aiiiniaux , qui fe

multiplicrent prodigieufement dans ces coaimencemens oil les forces de la

nature etoient trcs-a6lives

Leurs relidus s'accumulcrent, fermenterent, s'enflammerenr.

De violens trembleniens de cerre , fuites de ces incenJies. . . . caufcient de

gtands boulverfemens

XXVIIl. La cendre, qui fuc le produit necefTaire de ess incendies , a

produit des lelllves vitveufes qui out forme le quartz

Cette ccndre a aalJi produit les granits purs , les gi anus veines , les granits

feuilleces & par confequent tout ce qu'on a appele terrein piimitif eft

reellement fecondaire or , il n'y a de primitif que le calcaire ( On
fait que plulieurs geologues regardcnt le granit comme le produit du feu ).

Mais tons ces debris d'ammaux & de vegetaux n'ont pas ete confumes par

le feu.

Une grande partie qui ne fe trouvoit pas dans le foyer de I'incendie , mais

a core, fut forrement echaufFee ; leurs parries huileufes , tres-deg,ig6es , &
coulant en dehors de la malfe incendiee , fe font inhltiees dans des fchiftes

,

& les ont mineralifces en houilles & converries en charbon de terre. . .

.

XXXIV. Dans d'autres endroits , I'incendie fur plus confiderable . . . une

grande maffe de matieres fut confumee, ce qui creufa des cavernes im-
menfes , qui s'ecroulerent enfin par des fecoufles violences , & ouvrireiit des

abimes o\x la mer eft venue s'engloutir. Son niveau s'abaifla de 550 toifes.

XXXV. Telle fut la caufe d'une feconde retraite des niers. U eft poffible

que, dans cette grande commotion, I'axe du globe fiit deplace une feconde fois

XXXVI. 11 paruc de nouveaux continens.

XXXVII. Les memes caufes agilfant fur ce nouveau theatre, y proJui-

ront des effets femblables a ceux qui one paru fur les premiers conrinens
j

favoir , des vegetaux , des animaux leurs refidus s'enflammerent , cau-

fcrent de nouveaux iremblemens de terre. ... & produifuent une troiheme

retraite des eaux des mers, qui abailla leur niveau de 80 toiles. C'eft le der-

nier , car I'auteur fuppofe qu'il y a eu une rroilicme retraite des eaux de mer,
mais beaucoup moins confiderable que les deux precedences.

11 fuppofe , page ^6^, que lors de la premiere retraite des eaux, leur

niveau s'eft abaille de 800 toifes.

Tcme III. MARS 1798. li
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1°. Dans l.i feconde retraite, Iciir niveau s'eft abaiffi de 3 50 toifes,

5°. Et dans la tioilicme rcciaite, il ne s'eft abaitTe que de 80 toifes juf-

qu'a leur niveau adtuel.

C'eft ainfi que I'auteur explique ces grandes cataftrophes done pailent plu-

fieurs r;eoIo2;ues.

On voir qu'il n'admet point, comme le fait Delametherie , que les eaux

fe foient retirees fuccedivemenc & peu-a-peu. II fuppofe trois grandes cataf-

trophes qui ont abailfe leur niveau de i z 50 toifes , qui eft la totalite de leur

abailTement, depuis leur premiere elevation primitive jufqu'a leur niveau

aftiiel,

Le ledeur qui s'occupe de ces hautes fpeculations, doit voir dans I'ouvrage

meme les motifs fur lefquels I'auteur fonde fon opinion, & la manicre done

il combat Delamecherie. S'il n'eft pas toujours de fon avis, il verra au moins

avec plaifir le ton honncte qu'il met dans cette favante difcullion : il donne

un bel exemple aux gens ds lettres , & dont ils ne devroient jamais

s'ecarter.

Traits analytique dc la re'JIJlance des Solides , & des Solidis d'e'gale r{/if-

t^ince , auqtiel on a joint une Juite de nouvelies experiences Jur la force

& I'ehijlicite fpecifique des Bois de chcne & de fapin ; par P. S. GlRARD ,

ingenieur des po.-ns & chauJJ'ees. ( L'experience ne fervira plus feiile-

inent a confirmer la rheorie ; mais difterant de la theorie fans I'ebranler,

elle conduira a des verites nouvelies, auxquelles la theorie feuie ii'auroit pa

atteindre). [d'AUmberc , Elemens de Philofophie.) I vol. in. 4. A Paris,

chet Ftrrnin Didut , hhraire , rue de Tkionville , n°. 1 1 5 ; Dupor.t , in^-

primcur-hbraire, rue de la Lai , rf. 1 13 1. An VL ( 1798 v. ft. ).

ExTRAIT DES REGISTRES DE l'InSTITUT NATIONAL.

Nous avons ete charges , Coulomb & moi , de faire tin rapport a la clalTe

fur un ouvrage que lui a prefeiue Girard , ingenieur des ponts & chauflees

,

intitule : Traite analytique de la rejijlancc des Solidis j & des Solides d'e'-

gale rejiflance , auquel on a joint une fuite de nouvelies experiences fur la

force & I'elaflicite jpecifique des bois de chene & de fapin.

II y a environ onze ans que I'auteur a commencd a s'occaper des recherches

qui font I'objet de ce traite , & il en a place quelques refultats theoriques

dans fon memoire fur la conft udtion des eclufes , qui aremporte, en 1791,

{ V. ft. ) le prix propofe par I'academie des fcieiices. Une circonftance heureufe

I'a mis a portee , bientoc apres, di donner be.iucoup de de>'eIoppemens a

fon travail , en lui fourniirinc les moyens de commencer & de continuer

pendant pluiieurs auiiees une fuite d'experiences executees fur de grandes
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pieces. Laclirpoiitionderapp.'ireil& le projetdes obfervationsapplicablesaux

bois charges parallclemeiic a laiu' loiigiuur , avoient ete congus par feu Lam-
blardie, infpedeur general & direfteiir de I'ecole des poius & chaufTees

,

qu'une mortrecente & prematuree a enleve aiix fcienres Sc aux arts. II s'eii

etoic occupe pendant qu'il faifoit ies fondtions d'ingeiiieiu- en chet au port da
Havre

J
uiais fes travaux multiplies ne liii laifTant pas le temps necelfaire

pour Ies experiences , il en chargea Girard , qui Ies a conftamment fuivies

aepuis I'an 1 jufqu'a I'an
5 , & il y a ajoute celles fur Veljfiictce ahfoluc des

folides , apres avoir fait a I'appareil Ies changemens convenabies.

L'auteur a mis a la tcte de fon ouvrage line introdu<ftion , dont I'objet

piincrpal eft I'expofition raifonneedes travaux des geometres & des phyficlens

fur la refirtance des corps, depuis Galilee, qui publia , il y a kJo ans,

Ies premieres recherches fur cette matiere , jufqu'aux epoques Ies plus recentes

oCi I'on s'en eft occupe. La ferie des fairs y eftreprefentee metliodiquement

,

accompagnee d'une critique faine , & ofFre des details fur quelques points

cuiieux de I'hiftoire de lafcience ,
qui ne font pas tres-generalement connus

des geometres.

L'oiivrage eft divifc en quatre fedlions. Les deux premieres , piirement

theoriques , traitent , I'une de la refiftancc des folides, & I'autre des folides

d egale reliftance.

La troifieme contienr la defcription des experiences fur la reliftance & le-

lafticite des hois de chcne & de fipin, &; I'application de la thjjrie aux

rcfultats qu'elles ont fouinis.

La quatrieme eft particulicrement deftinee aux confiderations theoriques

&: experimentales qui fe rapportent aux circonftance?'de I'inflexion. Voici

J'analyfe fuccinte des maticres contenues dans ces quatre fcclions.

PREMIERE SECTION.
Jheorle de la rejljlance des folides.

L'auteur donne d'abord deux formules gencrales , I'uiie pour la r^hftance

abfolue , & I'autre pour la rehftance relative des folides. Ces deux efpecesde

refiftancc font refpettivement celles que les corps oppofent a une pui'Tance

qui ,
pendant qu'une de leurs extremites eft encafttee dans un appui immo-

bile, tend a les rompre, en agilfant parallclement ou perpendiculairement

a ladireftion de leurs fibres.

La refiftance relative avoit ete calculee par Galilee dans la fuppofition que

toutes les fibres refiftoient egalement , & elle pen: etre applicable aux corps

dont I'elafticite eft nulleoutrcs-petite. Mais Leibnitz, Bernoulli & Mariotte

ayant enfuite obferve que dans I'inflexion des autres corps , les fibres s'etendent

inegalement , & ne doivent pas oppofer la meme refiftance a cette inflexion ,

ont donne une foimule qui diffcre de celle a laquelle convicnt I'hypothefe de

li 1
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Galilee. Varignon

,
qui s'eft audi occupe du meme objet, a donne une foi-

nuile independante de la teiiaciie ou de I'elafticite des fibres. Celle do Giiard

pcut i'appliquer a ces diveifes manieccs d'envifager la quellion : il en deduic

aifeirent reqnation de Varignon , celles que donnent les fiipj.olitions de

Galilee Sc de Bernoulli , Sc applique ces deux tlernieres a pluii-juis tas par-

ticuliers.

11 s'occupe enfuice du probleme de la refiftance d'un folide foutenu dans

ion milieu, &: charge a fes extremites, & de la queftion inveife. L'une &
I'autre ofFrent les memes conditions d'equilibre , la refiftance des folides en-

gages dans leurs appuis, & encaftres folidemenc par l'une de leurs extremi-

tes, ou par routes les deux; celles des folides femblables & de ceux qui

rcliftent a leurs ptopres polds; & enfin celles des iolides prifmatiques , con-

fideres dans le cas oil la puiflance rompiiite n'ogit point perptndiculairemenc

a la longueur de leurs fibres, font fuccellivf ment traitees; & I'auteur deduic

de fes folutions plufieurs theoremes done les applications peiivent ecre

utiles.

Apres avoir confidere la refiftance qu'il nomme ahfolue dans les cas ou la

puilTance tend A allonger les fibres, il pafTe A celui ou la puiir.mce agiffant

toujours paralleleme.it a la diredion de ces fibres , tend a les raccourcir ou

a rapprocher une des extremites de la piece de I'auire extremite. 11 nomme la

refiftance qu'oppofe alors la piece , rejijlance ahfolue negative , & fe piopofe

la queftion fuivante : crouver un rapport entre les poids qui , comprimani des

folides de dimeufcns donnees paraUelenicni J leur longueur , font capahles

de les [aire piier. 11 debute, dans cette recherche, par une digrcllion affez

^tendue fur les courbes elaftiques , done nous ne donnerons pas I'analyfe,

parcequ'elleeft une tradudion du commencement du trailed Eu!er,(/t; Curvis

Elafias. 11 en deduit les deux theoremes fondamentaux fur lei refinance

ahfolue negative j S< apres quelqucs conhdcrations phyfiques fur rii-.flexioii

des corps charges pirallclemenc a leur longueur , il donne I'tquaiion diffe-

rendelle de la combe qu'ils afferent , dont il deduit quelques confequences

relatives aux principaux phenomcnes de I'lnflexion.

11 s'occupe enfuite de la refifiance ahfolue negative des folides charges

feulement de leur propre poids. Euler etoit parvenu , en traitant cette queftion

,

a ce paradoxe , c^aun prijme venieal ne pouvoit jamais plierfous /on propre

poids ^ mime en lui fuppofant une hauteur infinie ; mais il avoit aulli-tot,

& dans le mhne volume des iVlenioires de Petersbourg ( annee 1778 ),

reftifie cette erreur, & d(^termine la plus grande hauteur qu'on puilfe donner

a un folide pefant eleve &c retenu verticalcment pour qu'il commence a

flechir fous fon propre poids ; Guard fuit la marchc indiquee par ce grand

geomctre & parvient aux memes refultacs.

I
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DEUXlfeME SECTION,
Dei Jolides d'egale refijlance.

Vn folide d'eg.ila reliftri.ncs ell celui dans iLquel le ravfort dc la re'Jlf-

ta nee A I'effort qui trnd a la \',uncre ., ejl cov.p.ant par tons La voin's de la.

longueur du foiide. La nature , qui a cherche a ruinir la legcrete a la force,

en donr.ant aux os des aniinaux & aux tiges de ceitaines plantes la tonne

d'un cylindre creux , a audi configure qutlquts paicLs c!e !eurs corps rie

manic-re a en faire des folides d'egale reliflance; telles (om probaMemeiic

les plumes des oileaux , les ciges & les branches des vegeraui expofiss aux

vents ; les dents & les defenfes de certains animaiix , la charpente olfeule ,

les nageoires Sc le; areres des poilTons : enfin , bep.'jcoup d'aurres corps qui

peut-etre n'ont pas ete envil'iges fous ce point de vue p^.r les phyficiens , &
qui dounent lujer a A&s reclieri.!ies d'autant plus intereliantes que la condi-

tion de Vegjie nfijiance pent coinporter aulli celle du moindre volume.

Le probleme des folides d'egils refiftance fe divife en trois parties comme
celui traite dans la premiere feclion. La premiere fe rapp<'>rte aii cas oti le

foiide eft charge tranfverlalement ^ la deuxicme &c latroilieme comprennent

refpsdtivement ceux ou la puiliance agilfanr paralellsment a la dire(5tion des

fibres du foiide , tend a les allonger ou a les racourcir.

Girard traite fuccellivement ces trois cas : fur le premier , celui oii le fo-

iide eft charge tranfverfalement, il fuppofe d'abord que le poids ronipant

eft uiie quantity conftante , & trouve des formules d'oii il deduit des cas

particuliers que Varignon a trait;? dans les Memoires de I'Academie des

Sciences ; il confidtre enfuite fucce(livemenc la charge comme fonclions du
bras de levier , auquel elle eft appliquee , &: comme derivant du pjids

meme du foiide , donne les equations relatives a ces deux cas , en tire

plufieurs confequences , &: finit par rechercher la figure du foiide qui , a Ja

condition de la moindre refiftance , reunit celle maximum &: du mi'iimum

de volume; le maximum a lieu lorfque les bafes de fradure ont une fuper-

ficie conftante , ou que leurs hauteurs &: leurs largeurs varient comme les

coordonnees d'une hyperbole entre fes alfymptoles , & le minimum, lorfque

les bafes de fradture forment des figures femblables enrr'eiles.

Girard a fait voir en outre que le nombre de folides d'egale refiftaiice

n'etoit point borne a ceux qu'on peut engendrer fuivant certaines loix de

continuire, fufceptibles d'une expreflion analycique ; mais qu'on pouvoit en

imaginer une infinite d'autres dans lequel les bafes de Eadhire n'auroient

eiicr'elles aucun rapnort determine.

Les deuxicme & troiheme cas du probleme, ceux ou la puilfance agif-

fant paralellement a la longueur du foiide , tend a I'allonger ou a la com-
primer , font appliquds par I'auteur a la recherche de la loi du decroilfe-

ment des elemens d'une chaiiie pefante , &: a la figure des colonnes. La
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farme trouvife dans ce troifiane cas coiivieiit egalement & aux corps com'

pofes ds fibres , comme les bois , &c a ceux compofes de molecules agglu-

tines , oil de couches adherentes , comme les piertes.

Cecce deuxieme feftion eft cerminse par la reclierclie des points de moindre

&C de plus grande rtJfiftance dans les folidesqui ne fon: pasd'egale reliftance.

TROISIEME SECTION
Experiences fur la rejifiance (i- L'clajlhid des bois de chene & de fapin.

L'appareil employe dans les experiences fe reduit a un levier du fecond

genre , done les inclinaifons fe mefurent avec un quart de cercle, & qui eft

difpofe de manicre a avoir route la force & la folidici necelTlrire pour I'objec

auquel il eftdeftine; i'auteut en donne la defcription &: les deflins dctAiiles,

d'apres lefquels on verra que cet appareil a beaucoup d'analogie avec la

machine a ecrafer les pierres ,
qui exifte a I'ecole des ponts & chaullees j on

a pu ,
par fon moyen j produire une predion de cent trente mille kilogrames

,

& Giiard I'a rendu egaleraent propte a eprouver les bois dans les fens lon-

gitudinal & rranfverfal.

Les refukats des experiences font prefentes avec beaucoup de detail & de

nettete dans douze tableaux ou routes les efpeces de mefures font rapportees

au nouveau fyfteme metrique , &: on peat regarder ce travail comme le pkis

inftruftif& le plus complet qui exifte \ le onzicme & dernier tableau otfre

les experiences do Bufl'on fur la refiftance des bois de chene ;
d'oii I'auteur a

deduit , d'aprcs ces formules , le plus grand allongement des libres dc ce bois

avant leur rupture.

Nous ne fuivrons pas Giratd dans les nombreux details que prefente cette

leiSion, qu'on doit lire dans I'ouvrage meme, & qu'il feroit difficile de

prefenter fommairement fans que la concifion nuilit a la clarte. L'auteur

rapprochant fans cede le calcul de I'obfervation , a reconnu dans les bois

charces parallclemenc a leurs fibres , des phenomcnes tres-varies , dont les

phis frequens etoient ceux de la double inflexion ,
precedemmeiu conclue ,

de la thiorie.

II a e'^alement obferv6 I'influence qu'a fur cette inflexion la coherence

londtudinale des fibres , circonftance qui doit apporter quelques modifica-

tions aux folutions donnees jufqu'a prefent par les geomctres , & fondees far

I'hypothefe que I'elafticite abfolue depend uniquement des dimenfions des

bifes de fradtures. La coherence done nous parlous la fait aulli d;pendre de

laloncueur des fibres, & Girard a cherchela fonftionde cette longueur qui

,

pour divetfes efpcces de bois , reprefente la coherence longitudinale , afin

d'en conclare ce qu'il appelle leur elafiicite abfolue [pkifique.

Enfin il aremarque , pendant plulieurs anneesqu'onr dure fes experiences,

que I'elafticite abfohie d'une meme efpke de bois avoir des variations depen-

dantes de celles tanc hygrometciques que chermoinetriqaes de I'atmofphae.
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QUATRIEME SECTION.
Des circonftancts dc I'inflexlon.

Les trois fections dont nous venous de reiidre compte traitcnt de la rtlif-

tance des folides , confideree dans 1111 etat d'eqiiilibre , avec les eft'oits qui

rendent a la vaincre j mais I'obfcrvation ayanc appris quecette reliftance di-

minue a mefiire que la charge continue d'agir, il reftoit a appliquer les loi\-

de la dynaniique a la recherche des cirronftances de rinflexion , dans le cas

de I'clarticite parfaite, c'eft-a-du'e , celle qui produic le retabliirenient com-
plet de la forme , lorfque la puilTaiice celle d'agir : on trouve , pour la duree

de rinflexion ,
quelque foic la puilfance , un inftan: prefqu'indivilible , &

puifque par le fait cette inflexion continue pendant un temps allez long, on
en conckit que lelalHcite de la plupirt des folides eft imparfaite, & qu'au

lieu de relter coiilhince , elle perd a chaque ijiilant une certaiiie portion de

fon energie. Dans cette hypothtfe Tautcur cherche I'exprellion de la force

acceleratrice & la valeur generate de la vitelFe dont I'extreniite du folide eft

animee, en fuppofant que la puilTance agillc peipendiculairement a fa lon-

gueur , &: appliquant fes valeurs au cas d'une petite inflexion ; il en deduit les

phenomcnes du mouvement, les folides etant ou non d'egale reliftance j il

donne aulli les fiDimiiles relatives aux cas oii I'inflcxion feroit produite par

la chiue d'un corps pefant.

Les queftions trairees dans cette fection oiu beaucoup d'analogie avec

celles relatives au taffement , dont la conhdjration eft d'une trcs-giande

importance dans I'architefture & dans les conftradtions hydrauliques. L'au-

teur
, qui n'a pas voulu palTer foiis lllence !es phenomines de ce genre , a

termine fon oiivrage par la recherche des ioix-de la comprelllbilite des

fl.iides aciifornies <St leur application au lalfement & a I'inflexioii des corps

imparfairement e'aftiques. L'utilite qa'oii pourroit retirer de ces recherches

pour la pratique , eft malheureufement tics - bornee par le defaut d'expe-

rience propic a la determination des coctficiens qui entrent dans l.s forniules

generales. L'auteur, cependant, en appliquant ces formules a I'inflexioti des

folides imparfaitement elaftiques , eft parvenu , par la combinaifon des

experiences de Bufton avec les liennes , a derermi.ier deux des cocfticiens,

& les refulrats numeriques deduits de cette determination font confignes

dans les dix & onzieme table^.ux mentionnes precedeiiiment. On a trouve

pour le bois de chene revaluation nunierique de la deperdition de I'elafticit^

abfolue a differentes epoques , &: celle da plus grand allongement des iibres

avant leur rupture.

L'ouvragc dont nous venons de rendre compte a la cLiiTe , eft ecrit avec

methode , purete &: clarte \ il offre , outre ce que I'auteut a emprunte des

geomettes & des phyficiens qui I'ont precede, pltilieurs chofrs nouvelles qui

lui font propres ,
parmi lefquelles il faut diftinguer une nombreufs fuire d'ex-
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piiiieiice'; fur la rtfift?nce dii bois , continiiees pendant plufieurs annees, &
execiitees avec beaiicoup de mithode & de piecifion. L'opinion avantageiife

que Girard a dcj 1 donnee de fcs talens , par les favans & utiles m^moires

qu'il a prefentes a Tacademie des fciences & a I'inlluuc national , eft confirmee

par cette noiivelle produdion
,
qui , fous le double alpecSt de I'ubfervation cV

de la theorie , eft ce que nous connoiiTons de plus complec fur la reliftance

desfolides. Nous penfoui que la claife, en engageanc I'auteuc a publier foil

travail , doit donncr des eloges au zc!e foi:renu, & applaudir aux fucces avec

lefquels il s'occupc des fciences phyilques tk. mathematiques.

P R O N Y.

Nota. La planche du cahier de fevrier ayanc quelques d6fauts, les fouf-

cripteurs font pries de la fupprimer iSc de la templacer par celle qui eft

jointe a ce cahier.
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A r R I L 1798.

SUITE DES OBSERVATIONS
Sur la confijlance que les kuiles acquitrent a la lumitre ^ en

prenani pour exemple I'huile ejjhitidk de teribemhine.

Par T I N G R Y 5 dcmonftrateur de cliimie & d'hiftoire nature'Ie , membre
de pkiiieurs focictes &: academies , &c.

OhfcrvatlonsJur I'apppareil F,

H I s T o I R E dii vaiireau de rencontre F, deftiiie a robfcurite , <?>: reiiferme,

pour cet effet, dans une armoire, nous piefencera dcs rcfultacs qui doivent

I'e relfentir de cette pofition particulieie.

En efFec , le 18 jiiin 1788 , I'abforpcion y etolt pen rk-'nlible , randis que

celle obfervee dans le vaifTeau expofc a la lumii^re avoit ete telle qu'il avoit

tallu renouveller le gaz oxigcne.

Du 18 jiiin au 10 juillet fuivanr , ^e thermometre indiquant une tem-

pa'ature elevee , 10-f-o , I'eau avoit pris une teinte blanche , iSc il s'etoic

torme a la jonclioii des vaifl'eaux une pellicule plus epaiire que celle de

I'appareil precedent. Quoique I'abforption ne fuc que du quart du globe, je

renouvellai de noiiveau le gaz oxigcne.

Cinq mois apres , a Tepoque ou je plagai I'appareil Fdans la meme ar-

moire, pour y paiTer I'hiver , I'abloipcion du vailfcau F n'occiipoit que la

ivioitie de la cspacite. En lapprochnnt les dtux termes remarques de I'ab-

I'orption , ils liniitent la confommatioji du gaz aux trois quarts de la capacite
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du vafe , tandis que dans le meme efpace de temps la confommatioii da
gaz, d.ins I'appareil F , avoir eie de pres de deux capacites.

Le io iiiillet fiiivaiit ( 1789 ), je renouvellai le gaz, & ce gaz fut retire

de I'tixide rouge de mercure, & lave, comme nous I'avions fait pout I'ap-

pareil precedent. Le lendemain il n'y avoit aucune abforption appatente
;

tandis que le vaifleau coitefpondant , expofe au foleil reverbere , avoit

dprouvd une abfotpcion de 3 lignes en ttes-peu de temps. J'avois audi con-
ferve I'eau du vafe infeiieur. Cette eau etoit blanche , ttes odorante , & le

fondinontroit peu de filandres. Le 5orabfotption etoit ttes-foib!e, & I'efpace

qu'elle occupoit dans le vale pouvoit ette evalu6 a i ligne au plus.

Du 50 juiliet au 18 feptembre , I'huile avoit a peine gagne le milieu

du vafe j ie 6 odobre il n'y en avoit gucre que les trois quarts d'occupe.

Le 1 4 decembre I'abforption n'avoit gagne que les \ , cependant le gaz

a ere renouvelle a cette date pour palFer I'hiver.

Le 4 juin fuivant ( 1790 )
, I'abforption occupoit les trois quarts du vafe.

A cette epoque je I'ai renouvelle d'air pour n'y plus toucher. Lots de la der-

niere infpeftion (cette annee 1797 ) ,
pour reconnoitre I'etat de 1 huiie , le

fluide occupoit les ~ du vafe, en jugeant par approximation.

Ce vaillcau n'a recu que cinq mifes de gaz ; encore dans ce nombre
nous pouvons en fupputer une de purement gratuite , le renouvellement

s'operant lorfque I'abforption n'etoit pas complette , comme I'etoit celle du
vailleau correfpondant.

Mais enfin , fans s'attacher a la deduftion qui pourrolt en refuiter , ad-
rnettons I'emploi de 60 onces mefures de gaz , nous verrons manifeflement

que I'obfcurice a imprime a cet appareil une referve que nous n'avons pas

connue au precedent , & cette referve rend encore plus faillante I'obfervation

que nous avons faite relativement a la puilfance de I'influence de la kimiere.

On ne doute pas que cette influence n'eut ^te encore plus marquee , li au
lieu d'une lumiere reflechie , comme dans le casprefent, elle eut ete di-

reifte & animee pat une malFe de calorique plus active que celui qui conf-

titue la temperature de I'air.

L'huile contenue dans cet appareil , comparee a celle de I'appareil pre-

cedent , prefentera-t-elle un caradlcre phyfique qui puilTe juftifier la thferie

d'analogie , applicable aux quantites employees de gaz oxigcne ? L'expe-

rience doit decidet.

L'eau du vafe etoit blanche comme une emulfion fortement impregnfce

d'eflence , & plus amere que dans I'appareil precedent. Les 9 annees d'expe-

riences en avoient conliderablement diminue le volume , puifqu'il ne teftoit

plus que 1 \ d'once fur 4 onces que j'avois employees.

Cette huile avoit une fluidite plus grande que la prccedente , & elle avoit

ptis une couleur citrine claire.

I
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Sa pefanteur fpscitique accufoic 6 gros, 70 j grains, le thermometie a
ii-f-oj fur 6 gros 66 i grains qu'iiidiquoit fa pefanteur primitive , le

thermomctre a 15 fur o, raugnientation ell de 4 grains.

Ces refultats contirment bien les obfervations avec lefquelles nous avons
termine I'hiftoire de I'appareil precedent.

Obfervationsfur le vafe G.

Le vaifleau que nous avons defigne foiis la lette G , etoit deftine a monrrer
les effets de revaporadon infenlible &C dii conrait de I'air, n'eCAnt boache
qu'avec un fimple bouchon de papier poureviter route introduftion de corps

Stranger.

Neuf annees d'expoficion fur la menie tablette one donne a I'huile la

confiftance d'un baume naturel.

La diminution peut etre ^valuee a pres de la moitie du premier volume.
Si cctte diminution avoir ete operee par une diftillation , fa confiftance n'eii

auroit prefque point fouftert , la reftihcation de I'eiTence dont i'ai parle dans
la premiere fe6tion , en offre alTez la preuve ; mais ici nous avons une com-
binaifon expliquee dans les cas precedens par la caufe de I'addition a la

pefanteur fpecifique , & cette caufe eft aulU celle de fa confiftance pour la

plus grande parcie.

Cette huile ainfi ep.iillie demande un pea de chalenr pour coiiler libre-

jnent dans I'eprouvette ; refroidie , fa pefanteur fpecifique eft d'une once
3(3 grains, le thermomctre a 1 1 { fur o.

Sa pefanteur fpecifique primitive ii'etant que de 6 gros 61 \ grains , le

thermomctre a 17 fur o j fon augmentation eft de 1 1 Si grains, foit i gros

4 (J grains.

OhfcvJ-tionifur les boutcUles H, J , K.

Ayant remarque que ces vafes ne lailToient tranlfuder aucune vapeur au
rravers de leur cocfte lutee, j'ai fupprime le b.iin de mercure depuis I'annea

1791, pour repondre aux nouvelles difpofitions qui devoient niettre mes
vailfeau-i a I'abri d'un boulverfement.

L'eiTence du vafe H n'eft pas coloree; elle jouitde la plus grande fluidity,

& fa pefanteur fpecifique eft de 6 gros 6S grains , le thermomctre a i 2 i

fur zero. Dans roiigine de I'expdrience, cette psfanteut fpecifique etoit de
6 gros 64 \ gr. le thermometre a 15 -|-o, L'augment.ition eft done de

5 \ gr. par once mefuree. L'obturaiion pent ctre confiJeree., dans ce cas-ci
,'

comme abfolument equivalente a I'obturation hermetique. Nous ne negli-

gerons pas les rapprochemens qui pourront donner du poids a cette con-

jedure.

Kkz
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Ohf^rvaiions fur le v.ife J.

L'effeiice du vafe J a les mcmes qiialites pliyhques que la pi'ecedente,' &
la meme pcfanteur fpccilique, mais foible. II paroitioit que cette dernieie

reniaique dutdependie plutoc de la petite quantite d'eirence en experience

que de toute autre caufe. Nous aurons encore occalion d'en hiire rapplication

aux globes fcelles heim^tiquement.

Obftrvdtionsfur Ic vafe K.

L'eflence du vafe K , qiioique dans tine pofition difference de celle des

deux piecedens , prefente cependant les mcnies caraftcres de legcrete & de

pefinteur fpecihqae. Ainli, comme dans les precedens , Taugmentation de

pefanteur fpecihqae eft de
5 \ gr. pat once d'Iniile mefuree a I'eprouvette.

Cc- vafe prefente le tenioignage le plus complec fur la perfedion de I'obtura-

tion, puifqu'il n'a pas ete plonge dans une cuvette a niercure.

Ohfcrvations fur le vaje L.

Le v.ife L , deftine a recevoir I'impreflion de la luniicre du jour fans

foleil, a ets egare en 1791.

Ohfervacions fur le vafe M.

Ce vailTeau , condamne a une nuit complette, contenoit une liqueur

dont les caradires exterieurs annoncoient une grande legerete. Sa fluidite

s'ecoit confervee , & elle eft plus grande que dans les autres echantillons. EUe
avoit cependant une tres-legeie teinte citrine , occalionnee par le contact

avec une portion de la cire molle, par I'effet d'un vice dans le bouchon
;

une petite quantite de I'edence avoit tranffude de manicre a laiifcr paroitre

a i'excerieur de tres - petits grains re(ineux & relT'emblant au fingdarack. Si

j'avois place cette bouteille dans fa polition verticale, cet eftet n'auroit pas

ete appercu.

Sa pefanteur fpecifique aduelle eft de 6 gros 6j gr. le thermometre a

I i -I- o. Sa premiere pefanteur fpecihque etant de 6 gros G6 \ grains , il fe

trouve \ gr. d'augmentacion.

Ohfetvaiions fur li ghbe H , n°. 1.

Le globe n". I, fcelle hermetiquemeiit , contenoit, lots de Tonverture,

une hade tres-limpide & fans coulear. Sa fluidite me paroilfoit cue un peu
moins luj.tte a ceite grande mobilite qu'elle avoit dans I'origine de I'expe-

rience , a la moindre percuilion , au plus petit ebranleinenc qui avoir lieu

autour d'elle.
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La polnte du globe, rompue fous I'e.iu , a donne I'entree a deux bulles

d'air qui s'cioicnt engagces dans la poince avant qu'oii la rompit j I't-au y eft

entree & a occupe dans le tube un efpace d'enviroii 4 lignes.

La pefanteur fpiciiique de I'eflence reiifermee a ete de 6 gros 68 grains

forts , le chermomcrre a 1 z -f- o.

Sur 6 gros (14 ~ que portoit fa pefanteur fpecifique originelle , le thermo-
m^tre a 1 5 fur zero , I'addition eft de

; | grains forts.

Sur 5
i onces d'eflence contenue dans ce globe , poids abfolu, ce qui,

dans le rapport de la pefanteur prife a 1 eprouvette , en ajoiue pres d'un i. La
fomme de la nouvelle macicre combinee eft de 1 1 ^ gr.

^ Ohfervations fur le globe O. N° i

L'effence contenue dans ce globe , lailToit comme la prec^dente , une
prefomption favorable a i'hypothefe d'augmentation. Cette liuile d'une

belle I'impidite , & fiiis couleur , a donne pour pifanteur fpecifique 6 gros

69 J grains ; le thermometre a 1 i -|- o.

Elle ecoit dans le principe de I'expcrience de 6 gros 6^ \ ,\e tbermo-

inctre a 1
5 -+- o ; il fe trouve done ici

5
grains d'augmentarion fur

3 |
d'elTence contenu dans le globe , toujours en ne calculant que fur la quantite

reprefentee par le poids fpecifique & non fur le poids abfolu ; nous
trouvons que le total de la maticre combinee depuis eft de 17 7 grains.

Enluivantce calcul fur la pefanteur fpeciliqiie, feulement nous lailfons

en arriere ; gros (jj 5 grains que nous donne la pefanteur abfolue

employee fur la toraiite de I'ellence : ainli , en ne negligeant point cette

portion , il y auroit fur la petite malfe de 5 f once d'huile
, pres de 10

gros d'augmentation.

L'afcenlion de I'eau dans !e cylin^re du globe lors de la rupture de !a

poinre a ete de 6 lignes. Get effet n'annonce pas une depenfe d'air par
I'effet d'une combinau'bn ; il n'eft que le refultat de la chaleur du chaUi-

meau appliquee fur le tube , pour le fcellsr hermetiquement.

Ohfirvctrkns ftrr Ics globes P.

J'ai deja annonce q^ie des deux globes (P) fcelles hermetiquement

,

il s'enetcit frafture un en 1791. La pefanteur abfolue du fecond en totalite

etoit , dans I'oiigine , de 7 gros 60 44 grains.

Actuellement elle eft de 7 gros 60 j^ grains foibles j raugniencation

eft de I de grain.

Obfervauons fur le globe Q.

On fe rappelle que ce globe fcelle hermetiquement , etoit renferme

dans une bocte bicii clofe , &c enfuics dans une armoire , pour are i
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I'obfcurite complette. U avoi: pour pefaiiteur abfolue

5
gios 18 \ grains

forts.

Aiijourd'hui il pr^fente le menie poids.

L'etendue de cette feftion , la divuifitedesrefultats qui y font reprefen-

tes , & fur-tout I'lmportance qu'oii met toiijours a iie pas rompie leuc

enfemble , m'ont fait naitre I'idee de prefcnter , fous uu meme point de

vue , & fous la forme de tableau comparatif , 1 etat des matieres comprifes

dans la feconde fedion , & les refultats appergus dans cetre 3™°. fedion.

QUATRltME SECTION.
ConJi(UrationT generates & confequences.

Les details que nousavons donuees dans la fedion precedente , parollfent

fans doute revt-tus de caiaderes qui les rendent intereirans
, puifqu'ils

doivent necellairement nous conduu'e a des conliderations generales bien

capables d'en demontrer I'importance dans Tapplication qu'on peut ea

faire a I'etac adtuel de nos connoillances.

Les principaux fairs qui reftdtent de nos difpofitions experimentales font

,

1°. La taculte qu'ont certaines huiles elfentielles ou eiherees de former

de belles vegetations criftallines dans la partie vuide des vailFeaux , &
dans la partie meme occupee par I'luiile (1).

1°. La difparition de ces criftallifations , lotfque les principes modi-

fies de I'huile formeiit un tout moiiis fluide , & d'une confiltance hui-

leufe , ce qui fuppofe des modifications dans ies principes immediats.

j". Son augmentation en pefanteur fpecifique dans une proportion gra-

duee fur le degre d'epaifliirement que I'huile acquiert par une caufe

quelconque.

4°. La certitude que cette addition .1 la pefinteur fpecifique eft abfo-

lument independante de celle qui pourroit rcfulter d'une evapotatioa infen-

fible ou acceleree.

(i ) Les huiles eflcntielleslc'gcrcsouctherccsnc font pas les fciiles cjulavcnt ce piiv liege.

Certaines huiles pefantcs out cette facuhe. J'ai moiitie , dans nion cours de chimie,

en 1776 , de trcs-belles ramifications de pres d'lin pouce dc longueur , attachces an cou-

vert m(5tallique du recipient coniquc , & formees dans le temps meme dc la diftillation

de deitx livres de femeiices , foit piftils de canelle. La partie ext^rieure de I'orifice de

mou flacon ufuel dhuile de menthc poivree , liuilc qui n'a qu'unc Icgcrctc moyenne
,

eft, en tons temps, recouverte de criftaux ptifmatiques quadrangul.iires , la plupart

terminus. J'ai vu , enfin ,8c j'ai demontre dans mcs conrs, que Ii plupart des huiles

eflentielles qui font irritantes, dans lefquelles le principe acide eft leplus dc'veloppe, &
qui s'l^loignent le plus de la confiftance ou de la fluiditc huileufcj font fufccptiblcs dc

ctiftallifacioDS.
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5
°. Que le gaz oxigcne , que des refultats etrangers a nos experiences

portent a regaider comme caule cle cecte addition a la pefanteut fpeci-

liqiie , eft de mil effet dans piiifieurs de nos experiences.

6". Que ce gaz ne fe combine pas aulli facilemenc qu'on etoit difpofe

a le croire
;
qu'il veut un medium de combinaifon , tel que la lumiere ,

pour augmenter la conliftence des liquides dont il eft queftion , & que
fans le concours de ce medium , il crible au travers de la malfe d'huile ,

en prenant alors le caradlere d'une demi-combinaifon contraftee avec

des parties d'huile , &: confequemmenc avec un peu d'hydrogene , qu'il

convertit en arome.

y". Que fous cet erat moyen de combinaifon , il rend Thuile mifcilbe

a I'eau , Sc que c'eft fans doute fous cette derniere forme , & par I'in-

termede du medium ou de la lumiere , qu'une portion de I'huile d'un

vegetal aromacique
,

palfe dans I'eau de la vegetation , Sc eft entrainee

par elle avec toutes les qualites de I'aronie vegetal
,
qui paroit tenir en

iTicme temps un principe mucilagineux oualbumineux , fuivant la remarque

de notre celebre compatriote Senebier.

8". Enfin , que la lumiere, a laquelle aucune experience direifte n'a

pu , jufqu'a ce jour , attribuer des qualues materielles atteftets par la facuhe

ponderante , concradle ici une union particulicre , une veritable combi-
naifon ifolee ou niixte

,
qui nous permet de la confiderer comme ma-

tiere , & que le role qu'elle remplit dans la nature ne fe borne pas a celui

de fimple ftimulant , comme mille faits fembloienc I'annoncer ; mais

qu'elle eft refervee a des fondlions plus etendues , en concourant a la for-

mation des principes immediats.

En fuivan: dans nos confidcrations generales I'ordre de cette expofition

d'articles , nous trouverons I'occadon de placer nos r^ponfes aux trois

queftions que nous nous fommes faites , & qui font partie de la fecondo

fedion de ce Memoire.

Dufel crijlallifable. Art. I , II , III & IV^

j'ai donne , dans mon Memoire fur le vernis de Copal (i) , la defcrip-

tion de belles vegetations ou criftallifations apper^ues dans I'huile etheree

de terebenthine , traitee d'une maniete paiticuliere. J'ai fait connoitre la

forme & la nature de ces criftallifitioiis j mais la britvete que j'avois niife

a mes recherches , btievete que permettoit ce genre d'experience , m'avoit

(i) Cc font les expijiicnccs rjpportecs dans ce monoirc, faifant partie de cenx prc-

fent^s a notre locict^ pour I'avancement des arts
,
qui m'ont conduit a toutes cellcs que

c lap porce ici , & qui ont trait a rinfluence dc la lumiere fur les tiuiles , &c.



1^6 JOURNAL DE PHTSIQUE, DE CHIMIE
empeclie de faifir , fur I'apparicion de ces criftaux , & fur I'etnt de i'lniile

fufceptible de la former , une propriete que le temps feu! pouvoit iiidiquer.

J'ai vu , dins le cours dt-s ncuf aiinees d'expofiiion
, que I'huile la plui

puopre a douner ces crillaux trouvoic fes liiiiites , quant a I'exiftence de

ce fel efleiiticl , dans les modihcaiions p.iniculicres qui lui enlevent fa

grande Huidite ; &, qu'a mefure qu'elle acquiert de la conliftence , elle

eft moins fufceptible de conferver fes criftaux
;

qu'i! eft enfin un point

de rapprochement dans les principes immediats qui les font difparoitre

entierement , & qui s'oppofe meme a tous les precedes qu'on tenteroit

d'eniployer pour les faire rep.iroitre. L'enchainemcnt du piincipe recteur

ou fa dillipation en paitie , n-.e paroit ecre une caufe inlluente en pareil

cas. Dans nos experiences queiques-uns de nos vafes ont perdu , en quatre

ans , la taculte de criftaliifi;r ; d'autres ont reilfte plus ou moins de temps.

La thtorie fur la difparition de ce genre de criftallifation eft done inti-

mement liee a celi'e qui explique repaiflufement des huiles. Les prin-

cipes qui compofent les crifcAux etant ellentiellement de nature acide , Sc

cet acide ne jouilfant que d'une combiniifon moyenne avec des poriions

huileufes , il eft bieutot mis en jeu par I'adion de la lumicre, par I'in-

fluence qu'exerce fur lui I'oxigene de I'air exterieur , lorfqu'il commu-
nique libiement avec le corps huileux ; & , auiii fubordonne a des imp:ef-

fions qui tendent a changer I'ordre de fi combinaifan , il re.igit fur le

principc huileux founiis egilement aux memes eftets \ &c de cetie reaftion.

refulte en partie la feparation de quclques particules d'eau qui conrourpit a

fa premiere combinaifoii (i) , Sc fur-tout repaiflilfement de I'huile dans

le fein de laquelle ces mouvemens fe palTent 6c coucourenc auih a fou

changement de confiftence.

II eft de fait que la lumiere joue le premier role dans ce travail lent,

& que les huiles qui font expolees a fon aftion immediate I'eprauvent plus

que eel les qui , a temperature egale , ne fubilfcnr prs I'impredioji de fes

rayons diredts. Ce qui vient a I'appui de ce raifonnemenr , c'eft la faculte

vegetante queconferve encore I'hjiile contenue dans les appareils A &c B, qui

n'ont eu qu'une annee d'txpofition au fo'ei!, & danslefquels I'huile a cepen-

dant acquis alfez de conliftence. D'autres huiles ont perdu , en quatre ans

,

a la lumiere fol.iire , leur proprioti de criftallifxtion , & y ont acquife

une conliftence egale a celle de I'iiuile contenue dans les vailfeaux A & \V-y

cet eftet n'eft du qu'a la permanence de rinfluence de la iumiere. Nous

prenons pour exempie' rellence contenue dans I'ap'pareil D; ,Sl nous vou-

lons chercuer une preuve fur la nature de I'acide terebenthique, que nous

(I) Ladifpariiiin desciirtaux s'annoncc toujours par la pv-'cnce dc qiicjqucs gonttcs

d-eau (jiii les rcmplac;iit. Cette cau mc paroit fcpai'^e &: noii tormce.

fuppofons
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fiippofons tics-chirge d'arome, nous devons coiifulter les (iiiguliers reful-

tats qui one fuivis le travail des vailfeaux de rencontre E & F. Celui qui

fupportoit le travail de la lumicre feulement revc.beree, ne montroit plus

de crii^aux depuis quatre A cinq ans , tandis que celai qui etoit condamne

a Tobfcurite , prefente encore fes belles ramihcatijus falines.

Enfin , pour n'echappe'' a aucun des rapprochemens qui dirigenc &
fixent le jugement fur les refultats qu'ou djit confuUer , uiettons en;ore

fur la ligne des vailfeaux A & B , le vaifTeau de rencontre E ; la diffe-

rence ellcntielle qui exille entre la pefanteur fpecifique de I'huile con-

renue dans les deux premiers vailfcaux , & celle de I'huile du vailfcau

de rencontre , determinera fans doute la confiance de I'opinion fur les

effets immediats & certains de la lumicre , conlideree comme caufe elfen-

tielle de I'augmentation de la pefanteur fpecifique des liuiles ; rappellons-

nousquecetie augmentation etoit portee dans la piemicrehuile a 71 | grain?,

& a 1 1 I grains dans la feconde ; mais cette difference meme doit nous

indiquer encore que (i nous fommes forces d'admettie le concours du gaz

oxigine pour le fecoud cas , I'extrcine liberty dont ce gaz jouilfoit eft

ici une oppolition a une combinaifon plus parfaite avec la lumicre & avec

les autres prineipes concourans. Pour juftifier cette derniere opinion , nous

renvoyons aux obfervations faites relatitivement aiix deux vafes qui cou-

tenoient uneeffence etiquetee N°'. 5 & 4).

Mais le fel huileux qui paroit ctre le principal inftrument dans les modi-

fications qui amcnent I'eilence ethcree a une confilLmce huileufe , plus ou

moins grande , ne peut plus exifter comme fel cridallifable , puifqu'il a

du fupporter lui-meme le travail d'une modification relative , Sc qui a

change fts proprietes. En effet , I'eau qui s'annonce tou;onrs comme der-

nier refultat de cette operation lente , de certe efojce de metamorphofe
,

eft tres-acide ; m.iis quelques moyens chimiques qu'ou emnloye, on ne

parvient jamais a lui retidre fa premiere forme criftailine , fauf le cas des

combinaifons particulieres.

L'epiiflitremenc des huiles s'explique par le travail ou la reaftion de

I'acide fur le corps huileux , .5" v.ce verfo. Jufqu'ici on peut comprendre

que les moditications tefuitantes des prineipes d'un corps en readion reci-

pioque peuvent donnet a ce corps un caraclcre particulier & different de

celui qu'il avoit avant.

Di I'ox'gene camme prindpe de la pefunteur addkioime'e , &c. Art. V.

Pour rendre raifon de la caufe de repaiflilTement des huiles , on s'etoit

borne , depuis le> nouvelles decouvertes en chimie , a admettre I'addition

de I'oxigcne contenu fous I'etat du giz dans I'air exterieur , ou dans la

partie vide des vai'Jeaux. Cette t!;eorie etoit conduite par le fil de I'ana-

Tome III. AFRIL 1798. LI
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logic , &c qiielqiies experiences etrangeres an fait , fervoienc de flam-

beau pour tous les cas p.irticiiliers oii cette addition de I'Dxigcne deve-
noit neceiriire

,
pour ne pas bleirer les principes recus.

Mais ici nous ne voyoiis pas crop cette grande influence de I'oxigene

exterieur & etranger a celui qui entre comme principe , compofant d^
I'acide nienie de I'eirence. Nous ne voyons pas non plus comment , en

n'admett.int ici que le principe oxigi^ne ueceflaire a la compofiiion de

I'acide, en y joignant mcme , li on le trouvoit necelTaire , la petite portion

d'oxigene contenue fous la forme de gaz dans les vailTeaux en experience
j

comment, dis-jej nous pourrions en argumenter fur I'augmentation de la

pefanteur fp^cifique , fans qu'il foit fait aucun changement a I'etat dii

volume (i).

Nous fuppofions dans notre premiere queftion ,
que I'ejfence acquerok

une pejanteur fpe'cijique j propoicionelU a la quantite des parties echap-

pees par I'effic d'une evaporation infenjible ; mais cetre queftion n'etoit

mife en avant que pour faire ufage de tous les cas pofllbles : nous etions

convaincus d'avance de (on efpece de nullite, parce que le volume des

huiles contenues dans nos premieres bouteilles d'eflais , ne prefentoit aucune

diminution j nous avions mcme fait une remarque bien oppofee en fuppu-

tant a i, en fus du premier volume, Taugmentation rematquee , fi nous

avions ajoure, a Tancienne dofe, la quaniite de nouvelle elfence exprimee

par le poids additionne a la premiere pefanteur fpecifique.

Nous fuppofions encore dans notre fecond fedtion , que rinfiuencc de la

lumiere fur I'huile pouvoit amener celle-ci a un etat de combinaifon tel

,

qu elle devint tres-avide d'attraclion avec le ga\ ox'tgene atmofphaique y

dc maniere que la permeahilite des meilleurs houchons de liege en fuc le

refultat ; ou , dans dautres termes ,
que cette influence , en formant un

vide dans I'inierieur du vafe,forcou I'air exterieur a cribler par les meUlcurs

houchons
, pour fe preter a une combinaifon forcee par la lumiere.

Nous etions moins amies contre cette derniere hypothefe que centre Ia>

premiere. Fuc -elle la feule vraie , c'etoit un motif fuffifant pour nous

engager a chercher les nioyens de la combattre ou de la convertir en

principe. Le fait nous paroilfoit aflez neuf pour julHfier I'entreprife. On
y decouvroit toujours I'influence de la lumiere. C'etoit done en partie

pour repondre a cette idee pariicuiicre que je me livrois avec exaflitude a

I'examen de mes premiers vafes en experience, & que j'imaginai difterens

(i) Nous rappelons que Ic niveau de I'efTence ctoit martjuu clans des experiences par-

ticulieres rapportces dans Ic memoire fur les vernis
,
par des baiidcs dc papier collies-

fur le verre.
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luts , pour vaincre ou retarder , fuivaiu le degre de leur perfection , les

efFecs fuppofes avoir lieu avec les meilleurs boiichons.

Mais qii'eft-il refulte de la combinaifon des experiences entreprifes

pour refoudre la qutftion ? La certitude qre I'oxigene ne joue pas un
role elFentiel dans les effets que nous avons appercus

;
que s'il figure dans

quelques refukats , il parole n'influer que comnis principe fecondaire

qui ne doit fon adrion qu'a la feule impalfion de la luinicre folaire, &
q^'il eft mcnie des cas oia il n'entrs pour rien dans I'etonnant phenomcne
de la pefanreur fpecifique additionnee au liquide en experience fans toucher

a I'etat de fon volume.

Si nous coufultons le tableau qui termine la j""'. fedion, f.ir I'ctat de

I'air renferni^ daus les recipiens des appareils A & B, nous voyons que
le gaz oxigene que contenoit le vailTeau A , n'a pas un avantage bien

marque fur fair atmofphecique dii recipient B ,
puifqu'il ne lempotte

fur lui que -^- : nous voyons que ces airs, dans ces deux cas font inferieurs ,

a I'air atmofphcrique (i). Nous voyons de plus que I'augmentation dans

la pefanteur fpecifique de I'liuile contenue dans ces deux appareils , ne
partage en rien la difference qu'on feroit rente d'y admettre a raifon de

(Telle des airs employes
, puifque I'huile de I'lin & Tautre vafe prefente la

nieme pelanteur fpecifique.

De la lum'iire ftrvant d: medium d'unlon au gas ox/gem , art V. VI.

Nous avons encore admis, comme principe prouve , que I'oxigene

additionne dans certains cas ne I'etoic que par I'efi^et d'un principe actif

,

determinant , &: que c'eroit la lumicre.

Les vailfeaux dans lefqueis nous avons employe I'eau comme corps

intermediaire entre I'eifence et I'atmofphcre , viennent a notre aide dans

I'explication des caufes du rapprochement obferve dans la nature de I'air

renferme dans les recipiens A , B & D. Nous ne pouvons rendre raifon de

I'addition majeure faite a la pefanteur fpecifique de I'huile contenue dans

ces trois appareils , qu'eii admettant qu'ils s'eft fait une coirbinaifon parti-

culiere entre les principes de I'huile , la lumicre folaire & le gaz oxigene

(i) Lc dodeur Prieftlcy a rcmarque que Ic contad de I'eflence He terebenthine gate

I'air ordinaire & encore plus I'air pur. ( Voycz fes obfervations fur le pouvoir de I'huile

de terebenthine pour phlogifliquer & abfoiber I'air, TranfaiHons philofopliiqucs
, pu-

blicfes en 1790, vol. 11, pag. 13 i , feftion VIII ). Dans nos experiences I'influence dc
lalumiere modifie fiiigulieremcnt Ic5 r^fultats. Nous ne trouvons I'abforption cominuee
dont parle PriefHcy , que dans le cas oii le gaz oxigene peut filtrer au travcrs de I'huile ,

Cc m^ler a I'eau ,•& filialement fc diffipct en aronie dans ratmofphere , comme dans nos

vaiiTeaux E & F.

Lli
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des vailfeaiix renouvelle par cekii qui ciib'.e, de rextevieur dails Tinfeiieiir,

au travers de la colonne d'eaii. La lumiere folaire eft d'aiuaiu vVa'i iiti-

o.'.TKiie ici
, que fans elle it il'y' a pas' de combiiioifon', ou que celle qui

s'i'i>CTe c(c d'line nature ditftrerite, comme iigus alloiis I'^xpofcri
* if-.'

Oil iera conf^qr.ent avec les fiiits » fai-.s cbiire , ll oir atnibiie' a"cdti:is?

coinbinaifon liiriitee , a la feule prilence iLt folod , rafceiilion de I'oaa

dan.s its tubes pendant la plus grande aclivite du foleil, 6'c par confequent

de la lumiere \ afcenfion alfez puillante pour balancer les ctfets fubirs-<lfe

prompts de la dilatation de I'air interieur, r,.^fultant du calorique f;.ilaire

;

affez puilfanre eiicore pour foulevet , avec la colonne d'eau , une colonne

de mercure , lorfqu'on ploi^ge la derniire branche des tubes dans un bain

de CO metal pendant raiViou, du foleil.

MoSftcatioti dc princ'ipes ejfcntiels , a la formation dc i aromc. Art. VII.

Lorfque des circonfliances particuli^res , dererminees par la fonne des

vaiir.ar.x & par I'art de Icur eniploi , ne favorifent pas cetce finguliere coin-

binaifon , il ne pent alors s'operer qu'une union partielle entre les principes

en jeu; & de cette union partielle refulte, dans I'huile, une modification

particiiliere, mais qui nous paroit elfentielle a la formation de I'arome ,

& qui ajoute aux prcptietes teconnues de i'huile eireniielle , celle d'etre

milcible a I'eau.

La marche obfervee dans les appareils E &: F , donne beaucoup de poids

a cette theorie. L'oxigcne , fous la torme de gaz , n'a pas manque dans

cette experience pariiculiere 5 la quantite de ce fluide employee dans cette

circonllance paroitra memeextraordiiiau-e loifqu'on en comparera les petics

effefs avec d'autres rcfultats tres-faillans, & dans lefquels le gaz oxigcne en

contadV fe trouvoit en petite quantitd , cjnime dans I'appareil B , & meme
i'appareil C.

D'apccs ce que nous venons d'expofer fur les quantites refpedives dvi gaz

oxigcne en contad, nous croyons pjuvoir admettre qu'il eft des cas oil les

memes fabltances fe refufent a la combinaifon que nous avons admife, foir

pat le detaut de tefiftance de la part des vailfeaux qui les recelent , foit par un

vice dans la forme de ces memes vailfeaux , fans neanmoins ecarter I'idee de

convenance fur la temperature eirentielle' A telou tel refultat. Nous croyons

encore que dans ces cas particuliers , il ne s'opere qu'une demi- combinaifon

entre les principes agiifans & I'eau; que c'eft cette dcmi-combinaifon qui

conftitue I'aronie fi' volatil , [i fugace , fi mifcible a I'eau , tandis que I'huile

elfencieUe , ptivee de cec arome , relifte a cette mifcibilite.

Auffi voyons-noiis avec furpnfe le gaz s'echapper rapidement par I'efFer

de cette combinaifon partielle qui diminue le volume de i'elfence, faire
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pen de fcais pour I'addition a la pcfanteur fpecifique , & en abandonner le

principal role a la liimicre.

Tel fera, fans doute , le jugement que nous en pjrteron'i, en coi/uhanr
le tableau des pefanteurs fpicifiqnes compaiees;; tableau qi;i indiqu? que
I'addition a la pefanieur (picifique .oiiginelle dii vafe E etl de i i I graini',

randis qne celle f.iire a la pefanteur fpjcihque de I'clfence du vafo F fe borne
a j I grains , quoique cette deriiiiru ait fubi ua concacb permanent avec !e

gaz oxigene , niais dans I'obfcuiite.

II eft bien naturcl, npris de teis taits, de confulrer I'aualo.^ie
, qui s'etaye;

fouven: d'un relultat couftate pour creer une theorie fur iir.e operation de li

nature. L'ufage que nous pouvons taire de nos dernieres obfervations
, peur

sappliquer a I'arome des plantes , que nous ferons djpendre d'une combi-
naifon de nature volatib , d'une portion du principe huileux , de gaz oxi-

gene , de calorique , <Sc fur-tour de matiere de la luniicie, qui conllitue,

avec I'oxigene, I'eirenc;; inBamniabl- , Taroinat & la volatilue.

Si les phenomenes one p.iru varicr dans nos experiences , ces variations

foiit dues, fans doure , aux ditleiences que nous avons admilesdnus nos

difpodtions d'appareils". Ces difpv)liaons devoienc ctre telles , que nous puf-

fions faifir & reconnoitre les ciiconllances oil ce! p;incipe en coiuadt avoir de

la fuperioiite fur un autre principe j ou bien dcvenoit celui de modihcacions

relatives dans les phenomenes a obf.'rver. L'appareil C
, parexemple , nous a

mis a portee de Uiivre les effets des contafts du gaz o:;igene , aide de la

lumicre & du calorique, fans le concours de I'eau : aulli fa marche a-t-eiie

ete fuivie de refultats differens de ceux qui ont fuivi I'intermcde de I'eau ; le

gaz qui y etoic contenus'ell degrade. Cependant certe degradation ne lerendoic

pas de beiucoup inferieur a I'etac ordinaire de I'air aimofpherique. Nous trou-

vons encore dans ce fait, dans cette degradation, plusgrandeici que dans les

autres vailfeaux, & qui s'eft operee fans av.cuue abforption de la colonne

nictallique , un moyen de convertir enauroriie I'hypotlicfe relative a I'inrro-

dudtion infenfibie de fair exterieur dans les vailfeaux A , B ^ D, par I'efFet

d'une infiltration determinee par I'influencc de la lumicre folaire.

Je regreite que I'accident arrive a cec appareil , m'ait empcche de le fuivre

plus long-temps. Mais enfin ce que nous en avons vu nous perme: de croire

que la lumicre a eu fur I'augmeiuation de la pefanteur (pecifiquede I'huile

continue, une influence plus marquee que le gaz oxigene 5 «:ar quelle com-

paraifon peut-on etablir entre le poids abfolu de deux onces mefurees de gaz

oxigene , done il faut encore diftraire le quart adtuel , f<. I'augmentation de

15$ grains a la pefanteur fpecifique des 12 onces d'edence employees, en

ne calculanr les onces que fur ia ptfanieur fpscifique , & non lur le poids

abfolu dont nous avons f.;it ufage ?

On peut objefter , fans doute , que les lu:s , quelque patfaits qu'ils foient

,
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lie metteiic pas a I'abrides infiltrations de I'air ext^ieur. Je fens tout lepoicis

que cette objection pounoit avoir auprcs de ceux qui ne connoiirent pas la

folidite & la compacite de ceux que j'ai employes. J'aurai deux moyens pour

airurer la confiance qu'on doit avoir dans leur ufage. Le premier fera extraic

de I'exanien des vailleaux H , J, K , qui fe trouvoient dans les menies cir-

conftances , qui out accufe une augmentation qui ne devoit pas ctre plus

clevee , & dont le dclutage fous I'eau n'a ete fuivi d'aucune afceiifiou de la

part de I'eau qui fervoit de bain. Le fecond moyen fera puife dans la ferie da

nos obfervations , qui atteftent , avec le concours du vailfeau M, conftam-

ment prive de la lumiere , & qui attefteront encore dans une autre circonf-

tance , que la lumiere feule eft le principe agillant, & que (on abfence fouf-

trait I'huile a une addition a fa pefanteur fpecifique ( i ).

(i) On pourroit ajoiuer un troificnic argument tire dc I'ctat des premiers vafcs qui

fervoicnt a contcnir Ics huit dividon'; Je I'huile diililk'c , qui m'a fcrvic aux dillohiiions

de copal qui font partie de mon memoire fur Ics vernis , & que je rappelle dans ma
premiere feifiion. Ayant gard^ ces vafcs jufqu'a cc moment

, j'ai ete curicux de connoitrc

quelle pouvoit ctre I'etcndue de leur aiigmentaiion en pefanteur fpecifique. En debou-
chant ces boutcllles fous I'eau, I'huile acre rcfoulee en dehors. Cct effet ne fuppofe

pas une infiltration d'air exterieur par Ic bouchon , puifqu'il y a dans I'interieur accu-

mulation devapeurs; le therniometre ccoit ii -f- o. J'en prefente Ic table.m avec d'au-

tant plus d'cmprcflcmcnt
, qu'il concourt a augmcntct le nombre des freuvcs fur Iij

foliditd de la thdorie que je prcfente.
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Dc runion dc la lunucre f^ins intermeJe, Art. VIII.

Nous avoiis alFez demontre que roxic;ene n'eft pas le principe eflentiel

,

imiqus , pour I'adciition A la pelanteur fpecihqiie Ac I'huilc , & que loifqu'il

y concouit , ce ne peut etre que dans des cas particuliers, dans lefquels il ne

p.uoic agir que coUeftivement avec la lumicie, a laquelle il doit alors toute

foil cineigie.

Mais !a lumiere , ce fluide fi fubtil , fi rapide dans fon mouvement , fans

pefanteur reconnue, atcacheroit- eL'c a Jon cjjcnce unc propriete qui la rendit

capable £une combination dirccie &Jiinume avec Us corps huiUux , on a\cc

quelijues-uns de leur.t principes immediacs
,

qu'il en refulcdc une addition a

la ycjantcur fpecijique , fans neanmoins atigmenter letir volume ?

Telle elt la troiiieme quelHon que nous nous etions faice. La foliiiion en

eft 5 fans doute , ticb-impoitante. En la fiippofaiit etablie, ce fluide d'uiie

velocice prefqu'incalculable , fans odeur , fans pefanteur j fe comportuit

comnie matiere , acqueroit de I'odeur, & par fon accumulation fuccLflive
,

accufoit une pefanteur.

Je ne pouvois gucres efperer que Tintcrvalle de neuf annees d'obfervations

put fuftire pour me mettre fur la voie d'une dccouverte aulli mtereflante. Je

u'avois pas un grand cboix dans les moyens
j

je ne pouvois oppofer-a la

mobilitc du fluide que je-cherchois a enchainer, que des baf;-s huileufes,

dans lefquelles des combinaifonsachevecs, fans doute, par linfluencefolaire,

pouvoient etie a leur point de fatuiation
\
je fentois , d'ailleurs , que I'huile en

malfe ne prefentoit plus les avantages de I'extreme divilion qu'elle otfre

dans I'organifation vegetale, & qu'elle e;oit piivee fur-tout du mouvement

affimilateur qui conrtitue la vie des p'antcs.

Encraine cependant par Topinion que la nature , il variee dans fus combi-

naifons folides & acriformes
,
pouvoir faire des compofes ponderans, par la

concours de fluides qui echapp.-nt a la catbegorie des corps materiels, par

leur elfence & par Icur permeabilite , lorfqu'ils ne font pas enchaines par

un ordre de combinaifon fixe , j'ai eu la force de ne pas defefperer
;

j'ai eu

meme le courage d'affirmer avant de connoitre , avant d'etre convaincu.

Je m'applaudis de ma perfevp'ance lorfque je place mes globes dans la

balance j ils ni'accufent une pefanteur additionnee; iV cette lumiere , fans

aucun concours d'oxigtine, cette lumiere que I'mgenieux Pidlet fait palFer

par des coips que le calorique ne traverfe pas , fe revetit des propriiires de la

mati^re; elle devient ponderante par I'eflet d'une combinaifoti particu'icre

avec des principes (imilaires qu'elle s'approprie <?>: qu'elle penctre fi intime-

ment , qu'il en refulte une augmeutation dans la pefanteur fpecifique, fans

rien dianger au volume.

Ce dernier cas particulier n'eft pas fans exemple ; Ton yoit tous les jours

des

I
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des alliages qui prefeinenc moins de volume que les fubftances fepar^es : c'eft

la refPet le plus marquanc fur la porofite des corps & fur rexireme penetra--

tion operee entre dcs parties diiremblables.

Mais une obfervation qui n'aura pas pu echapper, c'eft la regie quefuit la

iumiire dans certe combinaifon
, que je n'ai aucune raifon , d'ailleurs, de

rcndre iiidependanre dti calorique , dont radmidion w.q paroitroit devoir

ctre , au contraire , une condition eireinielle. Nous voyons que cette com-
binaifon de la lumicre eft toiijours en rappon a I'etendiie dii vide des vailFcaiix

& a celle de la malTe fur hquelle elle agit , de maniere qu'uiie petite atmof-

phere & une petite quantite d'huile oftrent par cela meme un produit peu

fenfible. Sur des quantites plus etendues, les refultats font tels, au con-

trtire , qu'ils font naitre I'efpoir que deux ou trois annces , moins de temps

,

peut-etre , peuvent faffire pour la dcmonftration complette de la theorie que

nous adoptons. ( Comparez les refultats des globes N 6c O avec ceux des

globes P& Q, fed:. III.).

Je propofe done de faire conftruire des recipiens , fous la forme de matras

ou de lentilles, d'une capacite alfez grande pour contenir philieuis livres

d'ellence , en lailfant un tiers de vide ; d'autres , fous la forme de cylindres
,

gradues pour obferver le volume des huiles ; d'en faire fur le modele iti

app.ireils C , D , pour fnivre le travail dont j'ai indique la marche. Tous ces

vafes , fcelles hermetiquenient , &z dont on auroit leve la note de la ptfan-

tvur abfolue, ainii que celle de la pefmteur fpecihque de leifence eniployee
,

prefenteroient en peu de temps des refultats iatisfaifans. II conviendroit de

faire marcher de front les ellais fairs a la lumiere , &: de comparer leurs

refultats avec ceux qui iiaitroient d'experiences parallcles faiies dans I'obf-

curite.

Je ne peux prtfenrer aucune marche a cet egard : quand on promene (on.

attention fur des faits aulli neufs , on eft toujour? difpofe a etendre fes idees

,

& a les prendre pour guide de fes elfais. Cependant, pour concentrer ces

idees fur un point qui me paroit elfentiel , je crois uiile de fiire obferver qu'il

ni'a paru que cette combinaifon de la lumicre n'a lieu d'une maniere bsen

f.nlible qu'avec les huiles qui abandent en carbone. L'efTence de terebenthine

eft bien de ce aenre. Peut-etre les combmaifons analoOTes , c'eft-a-dire I'u-

nion de I'hydrog'^ne- avec I'oxigenej comme dans I'ether, I'efprit-de-vin

,

mais dans lefquelles I'eau paroit prendre la place du carbone, feroient-elles

une exception , ainIi que les huiles elfeutielles les plus legeres, comme celles

de citron , de ccdre , &c. Les exceptions ont leurs caufes , & la connoiffance

de ces caufes ne peut ctre aequife que par I'experience. Je propofe done des

experiences comparatives fur ce point , que j'efpcre de fuivre en detail.

J'ai prouve qu2 certaines huiles ont la faculte de donner des cnftaux qui

ne font pas le refiiltat de la congelation , mais qui tiennent a leur natute

Tome 111. JTRIL lypS. Mm
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eirentielle & a I'etac de leur acide & de I'liuile qui les foiirnif, que I'ad-

dition a la pefaiueiii- fpecifique des Iiuiles avoit lieu en raiibn ditedto

de leur erat d'epaillillemenr
j
que cet epaiffillemenc , qit'oii pouvoic attri-

bucr conditionnelleinenc a revaporation de la partie la plus etliL-ree , etoif

dii ici a une combiiiaifon parriculiere; que I'oxigcne y coiudbue peu dam
ctrtains cas, &: luillemenr dans les vailleaux fcellcs heriDetiqiiement

;
que

la kuniere joue ie principal role dans ces finguliers plienomcnes
;
quelle

y prend un des caradcres attaches a la maticre , celui de la pefanteur
;
qu'il

furtit de lui prefinter une bale dans laquelle elle trouve des principes qui

foient propres a la combinaifoii pour I'y fixer & I'y avcuniulcr de maniere

a ajoucer a {on poids ,
^- a devenir elle-mcnie ponderable. J'ai enfin prouvi

que fa combinailbn , avec une quantice donnee de gaz oxigine, d'eau &:

«le calorique , conftitue I'arome vegetal , & que fous cette tonne elle rend'

1 huile moditiee , mifcible a I'eau.

De feniblables refuitars ne pouvoient plus etre rellreins a la theorie des

vernis ,. qui n'a eie pour moi que le point de depatr qui m ouvroic de

nouvelles voies pour me conduire a d'autres dccouvertes , & fur - tout

a I'application generale qu'on pouvoit en biire aux phenomenes de la

vegetatioiu

Quoique depuis un dcmi-ficcle la chiniie fut mife au nombre des fcience-S

Stabiles fur des prin.ipes fuivis & certains, I'analyfe vegetale a neanmoins

eprouve beaucoup de lenteur dans les progrcs. Cela devoit etre; on avoir

atteint , en quelque forte , les bornes d'uiie analyfe circonfcrite. La decou-

verte des gaz , en changeanc on modihanr imperieufement les principes

rei;us , n'a plus permis que la fcieiice fut bornee aux experiences ifolees

des hbocatoires. La nature enticre ell devenue fon domaine. La rapidita

de fes fucces , ainfi qiie leur importance , avoient befoin de cet efpace. Du
fein de Ces etonnantes dccouvertes ,

jaillirent d'heureufes applications , qui

prefentent la clef de phenomenes varies qui eclairent fur les nombreufes

proprietes de la niatiere organifee.

La vegetation reduite autrefois en problcme, qtiant a la nature des pro-

duits chimiques , a trouve fes regies , a reconnu (ts elemens. Le pliyficicn

eliimifte s'ell eleve jufqu'a la connoiiranee de la caufe de fon developpe-

n:!enr ou de fes alterations ; il a faili jufqu'a la circulation des Haides qui

conftiruein Telfence vegetale ,
jufqu'a I'air que les plantes refpirent &c celui

qu'elles rendent : enfin d'une accumulation heureufe de faics interelfans, il

en eft refulte une thtk>rie qui paroilloit n'ofFrir , en ce moment , qu'une feule

djfficulte.

En eftet les nombreufes experiences de Senebier & Ingenhoufz ont con-

duit a une cheorie lumineufe fur bien des phenomenes caches j & comme
enfevcUs dans lei combinaifons multipliees que prefcute la grand.e famille
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4ss vegdraux. L'analyfe aiicienne teduifoit fes principes aiix acidcs , aiix

huiles, aux extraits ri^fiiieux 8c gommeux, Sc a uii principe terreux converti

en cliarbou. Les developpemeiis fucceflfifs fur la dodlriiie des gaz , fur 'a

nature du charbon qui tienc fa place dans I'ordre des fubftances (imples, fuc

celle de I'eau , fufceptible fuivant les circoiiftances de foil application , de
decompofition & de r^gendration ; ces developpemens , dis-je

, perniettenc

Jc feparer &c d'ifoler les principes des compofes.

Depuis lors on fe perfuade que I'acide carbonique , afpire par le vegital,

y fubir une decompoliiion qui en fcpare le carbone & I'oxigene; que le

nitrogcne ou I'azot , done I'emploi elt encore en partie fecret , ell fourni

par les matieres vegetales & animales en putrefadion, ainfi que I'acide

carbonique
;
que I'air de I'atmofphiire s'y puritie egalement , le gaz oxigene

entrant en partie dans la compolition des huiles , des excraits , des refines ,

des fels , tandis qu'une autre partie eft expnlfee du vegetal fous la forme
de petites bulles , par I'influeiice de la lumicre : on fe perfuade encore que
le nitrogcne refultanc de la decompolition , ou de la feparation des fluides

qui compofent fair atmofpherique
,
paroit etre fubordonne , dans les vege-

taux , a une force de combinaifon avec le principe terreux & I'hydrogcne,

peut-etre , dans les deux cas; force capable de donner nailfance aux alkalis

fixe & volatjl,

Mais ces huiles, ces extraits, cet ammoniac veulent le concours du gaz
hydrogcne j & oil trouver ce gaz , dit-on , finon dans la decompolition de
J'eau ?

Des experiences diredbes dont les refultats font certainement la decom-
pofition de I'eau , fervoient a trancher le nceud de la difficulte fur I'intro-

dudion du gaz hydrogcne dans les vegetaux par une autre voie. Ce 03.Z

jouilToit alors des racmes privileges que celui de I'oxigene ; c'etoit un be-
nefice de la creation , une fubftance fimple que la nature offroit , tantot

combinee, tantot libre, fufceptible enfin de combinaifons varices, done
la ptincipale , la plus etonnante , fans doute , conftitue I'eau.

Cependant la dodrine paroit en defauc ; elle fouffre des difScuites dans

fon admidion. La d^compofition de I'eau par le feul mouvemeiit de la vege-

tation eft rejetee par queloues phyficiens. Senebier , entr'autres , dont les

niomens aduels font confacres a I'hiftoire de la phyfiologie vegetale , rcpugne

a I'admettre. Perfuade que I'eau n'eft que le vehicule des principes qui conf-

tituent la vie vegetale , il ne croit pas a la necellit^ d'admettre fa decompo-
fition pour expliquer la formation des huiles, des refines, de route partie

inflammable produite par une organifation quelcoiique. En effet, le mouve-
ment, la vie vegetale auroient une force fuperieure a celle de la vie animale;

& on ne I'accorde pas a cette dernicre
,
parce qu'on n'eft pas arrete pour

^'explication des principes (jui coijftitu^nc la maticre inflammable. Noj

M m %
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refultats levent ou paroilfent kvcr tout fciiipiile a cet egavd. Tout s'explique

fans decompofition d'eaii.

Je ne fais fi , anime, enliardi par li decouverte prefente, il me fera par-

donnable d'otfrlr line hypothcfe alFtz conforme aux priiuipes reais, fur la

foiirce de ce fluide partitulier, bafe de la compofition de I'taa & ellentiel a

tanc de prodiiits vcgetaux.

Dans notre opinion le gaz hydrogine n'aiiroit d'aiitre principe generatem

que la Kimicre (i). La comhinaifon de ce dernier Huide , en ceiraines pro-

portions , avec I'oxigcne & le calorique conftitiieroit le gaz hydrogcne. Ce
gaz conipleteroit la condition elfentielle pour la formation des huiles, des

refines , des extraits , & generalement de toutes les parties inflammables des

indivldiis dii rcgne, par I'eftct fucceflif d'line combinaifon iecondaire f:ivo-

rifee pas la prefence de principes funilaires ,
par celle du carbone, refaltant

de la decompofition de I'acide carbonique , & par Textrcme divifion dont

jouilHint toutes les parties folides & fluides du vegetal. L'opinion recue fur

la nature de ces diverfes fubftances huileufts, refineufes , &c. , leur donne

pour ptincipes compofans, I'liydrogene, I'oxigene , I'eau & le carbone. U
patoit que c'eft a ce dernier principe qu'on doir rapporter la ditFerence elfen-

tielle qu'on obferve dans la peGinreur & dans la confillance des huiles

elfentielles ; elles font d'auranr plus legeres , d'autant moins confidantes on

cpailTes
,
qu'elles contiennennnoins de carbone. D'apresce principe. Tether,

dont la combuftion ne donne ni fumee fulgineufe, ni refidu , eft vraimenc

un compofe d'hydrogene , d'oxigene & d'eau.

L'arome des planres odorantes fuppoferoit une combinaifon particulicre

de calorique, d'oxigene & delumiere, que je fuis porte a regarder comme
etant le principe des couleurs & des odeurs , & comme fe trouvant en plus

^rande quantite , ou plus a nud , moijis enveloppee de carbone dans les-

huiles eirentielles que dans les huiles gralles. La ditrerence dans la nature

de ces huiles paroitdependreautantde la modification des memes principes,

relativement a leur quantite refpedtive , que des bafes qui fe pretent a leurs

develuppemens <Sc qui peuvent etre plus ou moins propres a une combinaifon

de lu'.uiere refttcinte ou ctendue.

Nous f.ivons que certaines zones de montagnes , oil la purete de I'air , &
fans doute d'autres conditions locales , fiivorifenc la combinaifon de la lii-

inicre &, du caloritjue , font audi plus propres aux arbres refineux & odo-

lans qu'aux autres plantes. Certainement I'introdiidion de la lumicre , fon-

adhefion aux principes qui hii convicnneat pour la conllituer en hydrogcne.

(i) I.cs mctaiix dans les vaiffcaux fenncs fe colorcn; a !a luiincrc , comme cans le

gaz liydrogciic.
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doivent s'y operer plus facilemen: que dans les zones inferieures dans ItC-

qiielles la prefence de I'acide carboniqiie & du nitrogcne plus abor,danc

doit la difpofer a des combinaifons moins huileufes , mollis relineufes , &:

teftreindre les bounes de fon influence.

Les planres etiolees out pen d'huile ; elles laiflent moins de charbon dnns

leur analyfe ignee j elles n'ont point cette partie colorante que diverfes expe-

riences direftes me font regarder comme principe generaceur de la cire , &
comme le laboratoire ou cecte dernieie fubftance acquiert , par le concours

de la lumiere Sz du gaz oxigcne , les dernicres qualites qui la diftinguenc

des huiles &: des refines (i).

Elevens nos idees jufques dans la partie de ratmofpliere livree aux me-
teores detonnans, & dont les effets nous paroilfenc fi differens de ceux de
relcctricite qui conftitue la toudre. Qui pent mcconnoitre la prefence du
gaz hydrogcne ? La nature nous I'offre done degage de toute conibinai-

fon , comme elle r(^unit le gaz oxigcne , I'acide carboniqiie & le liitrogcne

heureufement fous I'eiatde limple melange.

Lorfque le creareur a verfe dans i'efpace les. flots de lumiere & de calo-

rique j loifqu'il en a place le refervoir dans le globe lumineux
, qui eft i'ame

de notre lyftcme ; lorfcju'il en a hxe les effluves a des efpacesdecermines par

fa fagelFe , c'eft la , fans douie , qu'il a concentre le principal , le Icu! mo-
bile de routes les combinaifons qui s'opcrent dans I'atmofphcie, & fecon-

dairement dans la fubftance meme de tons les grands corps qui concourenc

a Tenfemble de notre univers. C'eft: , en particulier , dans notre armof-

phere que fe preparent les fliiides elementaires acriformes eftentieis aux
combinaifons qu'on fuppofoit elementaires ; c'eft la que fe reproduit per-

etuellement, & depuis la creation , le duide elFtniiel a la refpiration ; c'eft

i que fe preparent en grand les principss gencrateurs de I'eau, liquidedtf-

tine a animer la furface de notre globe , en fervant de veliicule aux fucs ani-

maux & vegetaux , de receptable a la lumiere pour etendre I'ordre des

combinaifons, ainfi qu'a eiuretenir le mouvement dans I'in'erieur du globe

de notre terrc, oil elle femble animer la matiere inene , en operant tant de
phenomcnes de compolitions & de decompofitions.

Ainfi done le calorique &: la lumiere fovtis des mains -du createur avec

tons les attribiits que nous leur connoiflons, font les feuls clemtns genera-

teurs de routes combinaifons fccondaires , comme g4z oxigcne, hydrogcne,

eau & carbone. Ces principes fecondaires devenant I'eftence dcs corps orga-

iiifes, fubiffent dans ces corps, pendant leurs developpcmemens iucccllifs ,

(i) J'ai donn(^ du poiJs a cetre opinion dan<; un mcmoire fur I'ana.'yfc de la con/irva

rivuliiris, Cc mcmoire fait paitic de !a collediou de I'acadcmie de Eijon.

E
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conime dans uii hboratoire qui leur eft deftine , &: roujours fous I'influence

de la lumi^re & dii calorique , des modihcations intinies, indererminees

,

oLii donueiu naiirance aux compofes varies qui confticuent la partie folidede

notre globe , Sc qui prefciitent un fiijec inepuifable a la recheiclie des plii-

lofoplics.

Oui J tantque la lumitre &: le calorique, les premiers principes de toure

organifation , fubfifteiont , les combinaifoiis s'opereront, & I'ordre de notre

fyllt-me fera invariable.

Ces vues meriten: fans doute d'autres developpemens. Je n'en prefent©

que Tecorce ext^tieure. Elles peuvent paroicre extraordinaires , quoiqu'elles

ne foient point en oppoficion diredte aux connoifTances adtuelles , & qu'elles

ayent meme pour bafe les fairs expofes dans ce memoire; fairs qui, pour le

dire en pafTanr ,
juftilient I'opinion que i'ecole allemande avangoit , fans

preuve , fur I'exiftence & la nature du phlogiflon. J'invite les phyficiens Sc

les chimiftes de confacrer la decouverte fur les nouvelles proprietes de la

lumiere , en y joignaiit leurs rechtrches particulieres &C leurs obfervacions.

Le champ eft toujours ouvert j il eft vafte , & on ne peut pas le parcourif

fans gloire.

Mais, quelque foient mes opinions aftuelles , qu'ils foient perfuades

qu'elles feront fubordonnees aux modifications que leur feroient admettre de

nouvelles experiences entreprifes & conduices dans les vues de concourir 4
la rtabilite d'une theoiie generale.

1" I H R Y»
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M E M O I R E (0

Sur Tutilite des Gazes metalliques couvertes d'un endiiit

tranfparent, pour le fervice de la marine ;

P,xr Alexis Rochon , de I'lnflkut national , & d:rccleur dc I'ohfcrvatoin

de la marine au pott dc Brcjl,

Vj E ii'eft que dans les momens de peinirie que Ton reconnoit gen^ralemeiu

les bienfeits que les fciences & les arts rendenc a la fociete. L'hommc It;

plus ineHeclii , & inane celui qui eft le plus ftupide , fent alors le meiite de

I'ludufbrie. Dans tout autre temps il n'y fiic aucuue attention ; ^ ne voyons-

nous pas tous les jouis de ces hommes fuperficiels qui ,par queiques faillies

p'us bvillantes que judicieufes , out acquis fur I'opinion piiblique une danp;e-

reufe inrtuence , dedaigner les ubjets les plus utiles & les plus importans.

lis fjnc fouvent plus , lis les facrifient a ^&% goiits frivoles , a des fmtailies

pueiiles & quelquefois infenfees j il faut que I'imperieufe neceffite k-uc

conimande, pour ainli dire , de porter leur attention vers des befoins ur-

gens, vers des objets d'une utilite indifpenfable. 11 faut I'avouer, & cette

cruelle verite n'oftre que des idees affligeantes , des idees qui portent mcme
Tapathie & le decouragement dans les ames les plus adtives. L'homme civi-

life n'eft gui^res plus avance fur ce fujet que le fauvage : le prefent eft

prefque tout pour lui , il porte rarement fur I'avenir des vues fages & raifon-

nables. Mais heureufement pour le bonheur de ces nations que nous nom-

mons civilifees , elles portent dans leur fcin un germe d'amelioration & de

profperitequ'il leur importede conferver , fous peine d'etre frappees de ften-

litti , t^ de retomber de nouveau dans ces liecles d'ignorance & de barbarie ,

dont les rt^publiques , d'otigine bicii antique , des fciences & desarts les one

retires.

Les fciences & les arts ont rendus &: rendent encore tous les jours aux

nations , fans que la grande majorite de ceux qui les conipolent fembie

s'en douter , de trcs - importans fervices ; ils font li grands , ils font li eren-

diis,que I'un de nos pins eloquens ecrivains, le celtibte J. -J. Roulleau , a

dcdaigned'en montrcr la tvop evidente utilite; il s'eft an contraire attache,

par d'adroits fophifmes , a faire repentir I'acadeniie de Dijon d'avoir mis

("i"; Ce itiLinoirs a etc Ui a I'lnftitut national dc Iiancc, le il vcntole an 6.

ei;
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en cfpccc de probleme une telle queftion \ mais iie nous arrerons pas plus long

temps a tomes ces reflexions qui ne feroient point ici a ieur place C\ nous

kur donnions plus d'etendue. 11 fuffit a mes vues , il fuflit a mes de(irs de
nionrier a I'inftitut , que lorfque I'un de fes niembres fe tiouve

, par le ha-

(ard des circonftances
,
place dans un lieu ou rinftruiSion eft,linon eteinte,

du moins languifTante , il pent quelquefois fe rendre utile & meme necef-

laire fur des objets qui femblent en quelque forte etrangers a fes etudes &
a fes reclierches. Je pourrai citer plulieurs fairs a I'appui de cette allertiun

;

inais ne vaut-il pas mieux que je me borne a ne faire mention que de ceux
qui me font perfonnels ?

Depuis 1 epoque de la guerre entre lar^publique & I'Angleterre , les tnaga-

fins de marine des principaux ports etoient totaleraeucdepourvus de comes
alanternes pour la fabrication des fanaux.

II n'etoit pas poflible de fe pafletjdans le fervice des vaiffeaux, de ces

uftenfiles qui font d'un befoin de tousles inftans pour les foutes, la calle,

& les entreponts , fur-tout dans le cas de combat.

La trop grande fragilite du verre 6toit un obftade a I'emploi de cette

fubftance pour remplacer la come , a caufe du danger Eminent d'un fanal

brife dans une foute a poudre & dans un lieu rempli de combuftibles.

Dans cet ^tat de detrelfe je fus confulte , parce qu'on fuppofoit qu'ayant

long-temps et^ membre de I'academie des fciences, j'avois dii puifer,dans

unecompagnie compofee de phyficiens & de chimiftes habiles , des con-

noilfances qui , dans cette citconftance embaralTante
, pouvoient me per-

mettre de venir au fecours de la marine.

Les agens du gouvernement m'enjoignirent de me livrer, fans referve,

a ce genre de fabrication , &: , quoique de tels travaux , purement meca-
niques , ne doivent pas paroiire , au premier abord , analogues au genre de
recherches qui m'a conftamment occupe

;
je dois I'avouer, je n'y ^tois pas

totalement etranger. Mes voyages aux Indes & mes relations intimes avec

un homme dont le nom n'eft jamais prononce fans ctre accompagne du
tribut d'eloges que Ton doit a la reunion des vertus 8c des connoilTances,

in'avoieiu procure des renfeignemensfur les arts des Indiens &: des Chinoisj

c'eft en parcourant mes notes, que j'en trouvai une du celebre Poivre , concer-

nant la fabrication des cornesa lanterne des Chinois. On fait que ces peuples

induftrieux font un grand ufage , dans Ieur maifon , de lanternes ; ils pre-

fiitent la come au vetre, parce qu'elle eft plus legere, moins fujette a calfer

& d'un moindre prix ; ils poGedent d'ailleurs I'art de la fouder a un li haut

degre ,
qu'ils font des lanternes de deux pieds dc diamctre , qui paroilfent

d'une feule piece. Ces grandes pieces de corne , d'une tranfparence eton-

nante , font bien fuperieures a celles qui nous viennent des fabriques etran-

g«res. 11 eft en mcme temps de toute verite que les Chinois n'employent

que des cotnes de chcvres Sc de moutons
,
qu'ils amoliffent dans I'eau bouil-

Tome III. AFRIL 1798. Nn
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laiite. Us en retirent la pjrtie ofTeufe Sc ils les appL-itifTeiit ; mais ils font

preceder cette operation d'une autre dti meme genre. Non-feulement ils

expofent leur come a la vapeiu pcn^trante de lean bouillante, mais encore

jls lesfj. parent pat feuilletj&ces teuillets font par couches concentriques ; leur

nombie fert a I'anatomifte , non a connoitre, mais a lui faire prL-famer I'age

del'animal. Ici il peut fe prefenterunedifficultc,&: nous ignorons comment
les Chinois la fiirmontent. Lorsque les comes ont re^us quelques chocs &
froilTemens , il fe forme des efpcces do nodus qui doivenc s'oppofer a la

feparation des feuiUets; mais ce qui nous paroit etre unc aflcz grande diffi-

cuite , n'en ell pas toujours une pour ces attiftes , qui- joignent a une adrefle

nierveilleufe , une pntience imperturbable. 11 faut avoir voyage dans ces

pays doignes & fi difterens des notres , pour sen former une idee , iSc quoi-

que j'ave fuivi dans I'lnde plulieurs arts avec quelque foin
, je craindrois

d'etre foup^onnc &C meme d'etre accufc d'ex.igeration , fi je me permettois

de rapporter fidelemertt routes les meryeilles de patience & d'adrefTe done

j'.ii ere le temoin.

Quoi qu'il en foit , an lieu de feparer les feuillets , on peut les fcier, 8c

en les raclant & en les polilfant au feutre,il eft facile, en fubflituant les

cornes de beuf & de vaches aiix comes de chevres & de moutons , de fe

procurer dans lous les pays des cornes a lanterne ; mais je crois qu'on doi:

prefererau fciage , le laminage dans I'eau bouillante.Tel eft enfubftance I'ex-

trait du memoire que je remis au commencement de I'an 2 aux agens du

gouvernemenr. Mon memoire fut envoye au comite de falut public, qui

chargea le citoyen Molard , confervateur des inftrumens de phyfique de

monter une fabtique de ce genre qui put fournir aux befoins de la marine.

J'ignore les procedes que le citoyen Molard a fuivis ; mais je fxis qu'on fait

maintenant dans le faubourg Antoine, petite rue de Reuilly , maifon du

petit convent , des cornes a lanternes de bonne qualitc.

Dans le temps que j'erois occup6 a etablir , a Breft , une fahriqiie dii

nicme genre , & que je cherchois, au moyen d'alkali cauftique , de rendre

les cornes de bceuf &: de vaches d.ins im etat pateux, afin ds les laminer; &
j'employois pour cet effet une efpece de marmire de papin , qui primitive-

ment avoir etc deftine pour faire des tablettes de bouillons pour la marine.

Subitement il me vint en penfee d'employer un procede abfolumenc

nouveau , & qui alloit plus promptement au but que je m'etois propofe.

Je renvoyai des - lots a d'autres temps tous mes elfais fur la habrication

de la come a lanterne , que le moyen du laminage aunon^oir devoir

ctre d'une grande cel^rite , mais qui n'auroit pas pu fournir aux befoins

urgens de la marine. L'lmperieufe necelfite , compagne infi."parab!e de

I'induftrie , me fir appergcvoir que les gazes meralliques que Ton fabri-

quoit depuis long -temps en Angleterre pour faire des cnbles pour pre-

parer & nettoyer les grains ,
pouvoient rernplir

,
jufqu'a un certain point

,



ET D' HISTOIRE NATURELLE. tfyj

mes vuesj en les couvrant d'un eiiduic tranfparcnt &; impermeable a I'air:

ceiics , jt fiiis bien cloigiie d'atcacher qiielque iiierice a une idee aulli (imple

& auiii commune. Si , fur Ats procedes de mcme genre , tons les artiltes

vouloienc y mectre auraiit de bonne foi que j'tn niets par cet aveu , les

alfemblees Tivantcs ne feroien: pas continiicllemenc fatiguees &: decournees

par une foule de pretentions & de reclamations de quelques charlatans qui

veulent ablolument mettre de I'importaace aux chol'es les plus communes
<5c le plus fouvent inutiles.

Le pioccde done je vais entretenir I'inftitut , aura du moins a fes yeux

le merite d'avoir ete utile a la marine , dans un temps de penurie , & ll

des favans chimiftes & phyliciens veulent prendre ce precede en confide-

raiion , il eft poffible, il eft mcme plus que probable qu'ils parviendront a

le pertcifltonner , & qu'ils k-tont d'un moyen de circonftance un art utile a

la focicte.

Je prie , en confequence , I'inftitut de permettre que le modCle de moii

fanai foit penJant quelque temps expofe dans le lieu de fes feances , afin

qu'on s'occupc d'ameliorer I'enduit (Sc le vernis qui recouvre la gaze metal-

lique , & qu'on y voie encore le defit,qui ne m'a jamais quitte, de mettre

1 profit , pour la chofe publique , les connoiflances que j'acquerrerai dans

fon fein & celles que j'ai acquifes dans celui de I'academie des fciences.

Au refte , on pcut alHirer le gouvernement qu'il decuplera I'induftrie dans le

principal arfenal des forces maritimes de la repiiblique , fi dans la forte vo-

ionte d'y tepandre le gout de I'inftrudlion , il y envoie des hommes profon-

dement verles dans les arts & dans les fciences. Un fejonr de quelques

decades de notre collegue Perrier
,
porteroit des ameliorations inappreciables

dans les ateliers& dans les ulinesdu port de Breft. Quelle aftivite, inconnue

jufqu'd ce jour, & quelle grande economic dans les travaux , ne feroient

pas , les ftulb bienfaits que les confeiis de notre habilecollegue procureroienc

a cet arfciial important ,
qui n'a befoin que de ce puifTant rentort pour tenir

le premier rang parmi les principaiix ports de I'Europe ! C'eft fur la ports

d'un arfenal de marine qu'on devroit infcrire ce beau vers de Le Mierre ,

Le trident de Neptune c(l !e fceptre du monde.

Vivement penetr^ des avantages que la marine retireroit d'un voyage de
Perrier a Brtft , pour y taire connoitre les procedes nouveaux & les moyens
mecaniques qu'il a employe dans ces derniers temps pour fervir la chofe pu-
blique , je crus devoir Ic falie demander au gouvernement par I'academie de
marine , &: dans la dernicre alfemblee qu'elle a tenue, elle reitera fa de-
mande j ce fut poiu: ainfi dire fon dernier defir & fon dernier foiipir , & je

dois dire que cette demarche fut provoquee par un excellent memoire de
L6veque, examinateur de la marine & membre de I'inftitut, fur I'utilitc

Nn i
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done les machines a vapeurs feroient dans les ports , pour repuifement des

baffins , & dans un grand nombre de travaux. 11 eft encore un objet d'uae

haiice importance , & je ne peiix pas le palfer foiis filence. Les inines de

charbon de terre , dont on connoit la grande utilite , procurent a la marine

anglaife des avantages dont nous pourcions jouir , &: dont nous ne jouilTons

pas , quoique des lieux tres-voilins du port de Breft ofFierit des affleure-

mens qui, ayant ete fuivis avec foin & inteliigen'cs par Cormier, iiif|ie6leiir

des mines de plomb du Helgoet > ont donne plus que des efperances.

D'apres un memoire que j'adrellai au goiivernement a ce fujet , on envoya

i'ingenieur Cormier a Qaimper,diriger les travaux qui procurcrentdu charbon

de terre de la meilleure qualite. Une telle decouverte dans le voilinage de

Paris eut ete fuivieavec la plus grande aftivite \ mais quoique beaucoup plus"

utile dans un departement maritime, elle y a ete abfolument negligee. Ce-

pendant , le fcul moyeu de rendre notre marine puilfante , c'eft d'y repandre

le gout de rinftru(5l;ion & celui des recherches utiles. C'eft en encour.igean:

I'induftrie que Ton cree de ces merveilies qui etonnent I'univers ; mais ne

faut-il pas pour cela favoir retirer habilemenc les hommes ingenieux de cer

etat d'abjedion ou d'infouciance , ou le mepris de touce fcien^re les precipite »

lorfque par des circonftances ou ils fe font trouves , ils ont perdu le fentiment

de leur force &: de leur propre valeur^ 11 en faut convenir , I'homme mo.-

defte & timide n'a-t il pas itmvent I'air de dddaigner la celebrite , au lieu

de s'en prevaloir pour le plus grand avantage de la foclete. Cette difgreflitm

eft un peu etrangere a mon objet
j

je reviens a mon fujet.

Je parvins ,
pour garantir le fer de la rouille, de faire dtamer des pieces de

gaze , operation qui offire plus d'une difficulte. J'ai mieux aime depuis les

lecouvrir d'une couche Idgere de peinture , & ce moyen eft preferable , fous

tous les rapports, au precedent. Lorfque les gazes four etamees, ou peintes
,

on les plonge dans une cuve remplie de coUe tranfparente & bien epuree
;

Cette colle ne doit avoir qu'un degre de chaleur & de confiftance determinee

,

& I'experience peut feule guider, a cet egard , le manipulateur.

Le haut prix de la colle de poiflon ra'a engage a faire ufige des rognurej

de parchemin , des veflies a air & des membrajres de poiftbns de mer : c'eft

d notre collcgue Lacep^de que je dois I'utile emploi de ces deux dernicres

fubftances , & je fuis ravi de trouver I'occafion de lui temoigner la recon-

noillance que la marine lui doit pour les reufeignemens qu'il lui a procure-

dans des circonftances difficiles.

On donne , par le fuc d'ail & le cidre, une grande tenacite a i'enduit qui

paroit acquerir un peu plus de tranfparence par I'entremife de ces fliiides.

Des que Jes fanaux font months , il faut garantir de I'hujiiidite Teaduir

exterieur du fanal , & Ton peut employer Cuis inconvenient de I'huile

de lin epmide & rendue ficcative \ ces fanaux ne doivent cependanc

feivir (^ue pour I'incerieuc du vailTeau. Rieu de meilleur Sc de plus.
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facile a reparer, en cas d'accidenc , puifqu'une couche de colle fiiffit pouc les

retablir ; mais c'eft en faiie un bien mauvais ufage que de s'en fervit a I'exte-

lieur , fiir-tout comme fanaiix de lignaux. Cependint on a hi force de les em-
ployer a cet ufage , &C je fus meme ii frapp^ de voir des inftrumens nouveaiix

& d'une utilite inconteftable employes a des ufages qui tendoienc a les dif-

crediter, que je fis faiie en mica , pour rexpedition d'Irlande , les fanaus

de fignaux de la fregate fur laquelle les deux generaux en chef de teire &
de mer etoienc em.barqu6s. Ce fut le contre-amiral de Bruix qui fe chargea

d'en faire i'epreuve. Get officier general , renomme dans la marine par

I'etendue de fes co-inoiffances Sc par le zcle infatigable dont il eft animc
pour les progres de la fcience nautique , aconftamment pris un grand interet

a rous nies travaux, & fon fufFrage m'a toujours confole des entraves que
j'ai plus d'une fois eprouve dc la part de quelques hommes qui ont, on ne

flit pourquol
,
quelqu'influence fur I'opinion publique.

Ce mica vienc en grandes feuilles des environs de Boftou , & il n'eft pas

difficile de s'en procurer par les vailTeaux americains j il faut toujours retenir

Ic-s lames de mica entre deux gazes metaliiques a large maille.

J'ai faic faire depuis , avec cette fubftance , de grands carreaux de i(J ponces

<le hauteur fur 1 8 pouces de large , pour remplacer dans le phare de Tide

U'Oueflant queiques morceaux de glace de ces dimenfions qui avoient ^te

brifecs par une bande de canards lauvages qui s'etoient porres en malle fur

les reverbcres & les avoien: eceints. Ces accidens, qui font heureufement

peu communs, montrent la necelTite de garantir les glaces des phares par uji

entourage de gaze metallique a large maille.

Je dois le dire , les fanaux de gaze metallique font beaucoup molns chers

que les fanaux girnis de comes a lanterne : on economife le fer blanc, lis

fe reparent a peu de frais , & ils procurent une lumiere plus vive.

Les gazes de til de fer peintes a larges mailles m'onr encore fervies a une

epreuve dont on peut peut-ecre tirer par la fuite quelque panic. J'ai faic

couvrir un de mes ateliers avec cette gaze , afin d'eviter le danger du feu , &
je I'ai fait enduire d'une couche le^ere de platre. Je penfe que du cinient

fait avecde la chaux & du machefer pilld & pulverife auroit ete preferable.

Cet enduit ne doit pas ctre beaucoup plus epais qu'une ardoife ; il fauc le

p6netrer d'huile de poilfon bouiilanre & avec du goudron & de I'ocre ,

efpcce de peinture que Ton met fur les affuts de canons ; on obtient un toit

qui ne donne aucune prife au vein , & qui peut-etre pourra fervir lorfque

ce proced6 fera perfedionne , a couvrir les hangards & les badmens qu'on a

int^ret de garantir de tout accident.

En cherchant un vernis propre a preferver de I'bumidite mes nouveaux

fanaux , j'eus recours, non aux vernis , aux refines on au copal ,qui font tou-

jours un peu fiiabies , mais a celui que prociue une parfaite dilfolution de

la gomme elaftique dans une huile^ de iiii ficcative. Ce vernis , ou pUitot
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cecte efpece d'oiiguent ayaiu fixe rACteiuioii de Gt.n juiii , chcF de U pliar-

inacie de I'hopital de la marine a Brcft , ce favant chyniifte qui eft aujoiic-

d'hui depute an confeil des ciiicj-cents , me demaiida s'll ne feroit pas pollloie

d'employti' ce veinis a faire des fondes ix; des bougies done les aiagaliiis da

pore maiiquoieiu abfolument.

Ayaiit la machine a faire des fouecs anglais ou le cordonnet conicjue ,

j'imaginai que j'obtiendrois fans difficuke des foades pareilles a celles

qui one ae inveni(^es par Bernard ; mais je vis bieiitoc qu'il falioit

donuer au cordonnet une preparation avant de le vernir , & ceite pre-

paration conlifte a le plonger dans de la cire fondue, melee d'un pen

d'ocre ou de tout autre fubltance de meme nature
;
puis je le palfe a la

filierepour en retirer I'excedent de la cire, Sc le rendre paifaitement lilfej

dcs-lors il devient fufceptible de recevoir le vernis de goninie elaftique ,

ik , dans cet ^lat , ces fondes & ces bougies cgalent , fi elles ite fmpairent

pas celles qui viennent de Paris. Je m'eniprelle de publier ce procede, pares

que ces inftrumens font pour I'humanite louffraiite d'un grand interet ; il ne

pcut pas nous etre permis de lailfer fous le voile du fccici des procedes de

cette importance. Ce fecretauioitfans doute ete connu &: publiedepuis long-

temps , fi ou avoit recompenfe Bernard comme il meritoit de I'etre.

En rendant ainfi compte a I'inftitut de quelques travaux qui m'etoient en

quelque forte etrangers , il ne me refufera peut-etrepasun peu d'indulgcnce,

lorfqu'il confiderera I'infuffifance de mes moyens, puifque j'etois privc , par

mon eloignement , des connoilfances que Ton ne pent acquerir qu'en fre-

quentant les favans & les artiftes ; car je n'ai pu , dans mes enduits , are uti-

lement feconde a Breft, que pat Sarto[i,peintre-decorateur , quim'a montre

que la colle de poilfon etoit a preferer dans les gazes a larges mailles, a la

colle de parchemin ,
parce qu'elle offre plus de tranfparence &c de condf-

tance , & c'elt cet artifte indufltieux qui a verni aiiifi mes premiers f.inaux.

Cependant on verra peut-are avLC interet que j'ai pu venir au fecours

de la chofe publique malgre tout ce qui me manquuit j iX' j'otfre en ce mo-

ment aux phyficiens & aux c hi miftes des procedes utiles , qu'ils peuvtat <Sc

qu'ils doivent portei a leur petteition.

^S^Jf^
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PHYSIQUE VEGETALE.

DISSERTATION
SUR LES SUBSTANCES GLAUQUES;

Par B o u c H E K.

l\.v R E s la pluie, la rofee ou le brouillard , on voit les feuilles des arbres

& des plantes , les unes coiivertes d'eau , les autres feches : on en trouve

nieme qui font mouillees d'lin cote, taiidis que I'aiitre eft exempt d'humidite.

Si on s'arrete aiix furfaces reftees feches , on reconnoit que la couleur qui y
domine eft un blanc matte & comme nebuleux , mele de verdatre , & quel-

qnefois de rouge t^^ de jaune ; enfin la couleur appelee glaucus
, glaucinus.

L'idee qui fe prefente nlors naturelic-ment
, pour peu qu'on foit obferva-

teur , eft d'examiner comment la fubftance glauque reiifte a I'humidite
,

quels font les elemens qui la compofeiit j entin
,
quel eft fon emploi dans

ieconomie vegetale ?

Cette recherche'qui a , je penfe , echappe aux naturaliftes , m'a patu affez

cutieufe & aflez inttrefTante pour m'engager a m'occuptr d'expeiiences

,

dont je vais rapporter les refultats avec mes obfervations.

Q>n. fait que les feuilles de Tancholie , aqulkgia vulaa'is , font d'lin beau

verd en deflus , & que leur deftous eft bianchatre. On a beau les tremper

dans I'eau , la furface verte eft la feule qui fe mouille , mais fi on frotte

I'autre cote , de manitre a en enlever la fubftance glauque , il devient accef-

fible a I'humidite.

La memechofe arrive fur les feuilles de la capucine, dupois, de plufieurs

mille-pertuis , fur-tout de I'undiojimum ,de beaucoup d'euphoibes, telsque

euphorbia pep/us Sc heliofcopia ,du laitron ,fonchus okractus , de la fcarokj

lacluca fcariola.

Un grand nombre de legumineufes ne fe mouille qu'apres un frottement

r^itere , ou lorfque la pluie les a battues long-temps. Dans le gnUga eivci-

nalis , c'eft le defious d« feuilles qui prend I'eau , tandis que leur fuperficie

la repouire.
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Lacoronille glauque, corontlla g/auca j no fe moullld iii cii dt'Tus , iii

en deirous.

Parmi les graminees des bords de la mer , le rofeau des fables , arundo

arenaria & Vilymus arenarius , fi remarquables par leur coiileur gl.uique ,

iailfent coiiler les'gouttes de pluie le long des nervures de leius feuilles fans

en etre penetres ; mais (\ on les decolore cii les frotcant , elles deviennenc

fr.Viclies pour pen qu'on les trempe dans I'eaii.

La nieme fingulaiite s'obferve fiu' les ceillets , tels que dianthus cario-

phyllus & dianthus coronarius , ainfi que fur I'anterie rameux , anlherkum

ramofum ; pjulieurs rollers, rofa guUica & centifolia ; les ronces-, les pirn-

prenelles ,
poterium fiingui/orhu &c fanguiforha media ; des erables fe laif-

ient humetfler par I'eau qui attaque le delTus de leurs feuilles j mais le

defTous refte fee cant qu'il conferve fa couleur blanchacre.

Ces experiences peuvent fe repeter fur une infinite de planres. On peut

dire qu'en general routes celles chargees de fubftances glauques, oppofent

une r^fiftance marquee a rhumeftation (i).

Qu'eft-cequi n'a pas remarque fur les fruits , fur -tout fur les prunes,

cette efflorefcence de couleur changeante, ou toutttois le giauque douiine
;

ce qui fait dire qu'un fruit eft bien fleuri ; le moindre attouchement fuffit

pour dilTiper cette fleur : alors , I'eau qu'elle fembloic ecarter , s'etead fuc

la peau du fruit.

La nebulofite giauque qui enduit les feuilles des cotyledon , des cralfula

,

eft granuleufe & auffi facile a enlever que celle des piunes. Elie produit le

meme eft'et fur ces plantes.

Si du regne vegetal on palfe aux oifeaux , on trouvera encore des exem-

ples du mcme phenoniene ; les oifeaux d'eau , les canards plongeurs fortenc

de I'eau fans paroitre mouilies ; leur cou fi riche en couleurs , ou des reflets

de giauque fe font appercevoir , entre dans I'eau cSc y refte alTez long-temps

toujours fee, &c fans eprouver la moindre alteration dans I'arrangemenc de

fes plumes.

J'ai vu des coquilles terreftres, des limagons enduits de quelque chofe

de giauque qui empcchoit les gouttes d'eau de s'y fixer.

Cette propriete repulfive de I'humidite n'eft pas etrangere aux fubftances

niinerales. Les barres de fer d'un fourneau , le pourtour d'un vafe d'airaiu

qu'on place fur un brafier , font bientot enduits d'une nebulofite bianchatre

qui repouffe au loin I'eau qu'on voudroit y fixer. II en eft de meme d'un

morceau de verre , de fayance , de porcelaine qu'on prefenie a la flamme;

(i) La remarque en a ct^ falte par Iiigenhoufz fur les feuilles du framboifier , tubus

idaus
,
qui repoulTent I'eau d'un cmi fculement. ( E«p. fur les vcgetaux

,
page 1 6 ).

la



ET D'niSTOIRE NATURELLE. <jSi

la fubftance qui s'y attache eft de la nature du noic de fuinee qu'on ne peut

delayer qu'avec une peine extreme.

On vient d'obferver I'efFet de I'eau fur les corps color^s de glanque. Si

on s'arrete a ceux qui font abfolument privis de cet enduit , on verra les

liquides s'y etendre comme un vernis & glacerauflitot leurs furfaces; c'eft

ce qui arrive fur les moiiires , la plupjrt des fougeres , les plantes fubmer-

gees , comme les poiamogeron j Ciilcitriche , lemna j &:c.

Apres avoir parle des effets de la fubftance glauque , il eft temps d'exa-

miner fa nature. Cette recherche n'eft pas fans difticulte quand on conlidere

qu'il s'agic d'anilyfer une maticre fans epaifTeur , fans folidite ni fluidite,

& pour ainii dire impalpable.

Je citerai quelques experiences qui omete faites par Dumont-de-Courfet

avec le microfcrope compofe de Gonichon , dont la lentiile de deux lignes

groflilfoit 48 fois le diametre de I'objet , & 768 fois la furtace. Courfct

,

a qui j'avois communique mes premieres idees fur le glauque des plantes,

a examine , i^ les feuilles dont le glauque eft fans adherence
j

2°. Celles dont le glauque a quelque adherence.

5". Celles dont le glauque eft tres-adherent.

Voici le refultat de fes obfetv.ations microfcopiques.

PRExMli;RE DIVISION.
Feuilles des cacaiiaficoides Sc repenu Cacalia, n°. 4 &: 5 . Ency. Ces plantes

font peut-etre celles qui portent la fubftance glauque en plus grande aboa-"

dance. EUe y confifte en globules tranfparens , trcs-petits , tres ferres, fur-

tout dans la feconde efpece , oil ils ne font vifibles qu'avec la lentiile de

deux lignes.

Celle de fix n'y fait appercevoir qu'une futface plane.

^/oe> /7«r/o/ijw. Variete. Aloes perfoiis. Ency. n°. 11.^ '

Des globules tres-petits & trcs-rapproches couvrent alTez uniformement

la fuperticie des feuilles ; mais il en eft d'autres plus gros, irreguliers, les

uns blancs, les autres jaunatres; tpus font tranfparens.

Crajfula cotyledon, craftule a feuilles rondes. Ency. n". ij.

Point de globules , des plaques blanches , opaques , irrdgulieres , multi-

formes J feparees les unes des autres , fouvent par un vide oblong.

II eft probable qu'avec une lentiile plus forte , les molecules euflent ete

diftindles.

DEUXIEME DIVISION,
AmarUHs a urea. ( Lin. )

Globules oblongs , tres-fepares
, peu nombreux.

Ananas.

Tome III, AFRIL 1798. Go
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Oil voir fur la furface infitieure des fcuilles , uii refeau ttaiifparent.

Piicuirnij iutifolLi.

Un grand noinbre de globules difpofes en filets qui s'enrrecroifent en

ditfcreus fens, Ik. plulieiiis fc lami'ient en evantail : ils font iranfparens.

TROISIEME DIVISION.
/ifagnolii glauca y magnolier glauque. Eiicy. n"". 5.

Lc giauqiie qui colore le deiroui dci teuiiles , eft un compofe de globules

qiiatie foii plus gios que ceux des cacalies,d'ailltur> pcu lciies& diaph.ines.

Les ronccs out leuis ftuilles plus ou nioins blanth.s en deflous; ct blanc

eft forme par des hkts tianfp.uens
,
pofes les uns sur les autres , fe croifant

en tous fens & emmeles comnie uiie tignalfe j il paroit que des polls qui

garnillcnt la fuiface con^.pofent ainli la doublure glauque des tcuilles de

loiices. Ces planies fe rapproihent de celles qu on nomnie tomLnceufes.

Leuf glauque eft reellement une pattie de la Ruille , landis que aans les

premieres c'eft une fecretion.

11 etoit cependant iiit^relTant de favoir fi la fiibftance glauque etoit fim-

plement tangente a I'epiderme , ou (1 elle penetroit dans le tilTu ccllulaire.

Voici I'expeiience pat laquelle on a lache de s'en afturer.

Une feuille de racalia a ^le niife fur lobjecdf.

Sa furfice infcrieuie a paru chaigee de globules , I'autre c6t6 a ^te d6-

pouille de fon epideiine , on y a encore vu les elobules ; mais apres eii

avoir enleve une lame , le furplus n'a plus prefent^ que I'interieur du par-

mecliyme.

II eft a remarquer que cetre exp^ilence a 6te fiite fur une planre grade

<lont les feiulles fucculentes doivent ttanfpirer , a raifon de Icur epaiileur.

D'autres tfpeces donneroient vraiftmblablerrient des refuliats trcs-difTeiens.

Onobferve que le glauque eft d'autant moinsapp.irent, que les molecules

cn font plus petites En pUcant plulieurs feuilles fou'. la lentille, on voit que

les globules font trcs rapproches , egaux tntr'eux , unifurmes , a peine faillans

fur Ics places encore vettes ou jaunatres, tandisque les fuf faces blanches pr6-

fentent des grains (^^lus remarquables , diaphanes ,fouveut inegaux & ecatt6$

d'une maniere fenfible.

Ap'cs avoir reconnu la forme & la difpofiiion Ats grains de matiere glau-

que , il f.illoit bien fiire qutlques ellais pour en decouvrir la nature.

On fait que I'eau chaude penetre aflez promptcment les corp^ ligneux,

tandisque I'eau froide gliffe d'abord fur eux. On a pris trois moiceaux d'une

feuille glauque , on y a verfe une gouite d'eau fioide j une d'eau chaude Sc

une d'efprit-de vin.

La goutte d'eau fi-oide a conferv(f fa forme hemifph^ique ; celle d'eau

fhaude s'eft un ptu eendue ; ttlle d'alkool s'est aussuoi elargic & a peneti^

la fubitance de la feuille. Une panic iialoes peijoiiuca a abfoibe cette det-



ET D'HISTOIRE NATURELLE. tfSj

jiiere liqueur en moins de quatre minutes j dans ces trois experiences , les

globules n'ont d'aille'.irs etc aucuuiment alteres dans leur forme.

II n'eft gucres pollible de fe procurer une qiianiit^ fuflifante de maticre

glauque pour la foumettre a queUjae epreuye ifolemeiK. Cependanc Courfet
ell parvenu , en raclant lepideime du cjcalia Jicoides qui en contient beau-

coup, a en ralfembler une p.tite malFe fur du verre. U y a mels un peu
d'alkool pris avec la tete d'une epingle , & a place a quelqae diftance une
autre goutte d'alkool fans melange. Get apparcil n'a pas tarde a fe fklier

,

&c il en ell refulte deux caches lur le verre. Celle defprit -de - vin s'eft

effacee au premier frotcement j I'autre au contraire n'a pu difparoicre qu'eii

frottant long-temps , & meme en lavant avec un peu d'eau. 11 eft evident

qu'elle n'avoit conira6te adherence qu'a la faveur de la dilfolution des glo-

bules glauques.

La dernicre experience a confifte a prefenter a la flamme d'une bougie

une feuille de cacaha ficoides , la nebulofit^ glauque s'eft fondue , I'cpi-

derme eft devenue luifante, comme fi on y eiit applique un vernis. Lorf-

qu'on coupe une branche de cette mcme plante , la liqueur cjui en fuinte

s'attache aux doigts comme la refine des pins.

En refumant ce qui precede, on voit

,

1°. Que la nebulohte glauque des vegetaux eft une reunion des petits

corps globuleux ou granuleux , inegaiix en forme et en grolleur; qu'ils font

d'autanc plus petits que la plante eft moins glauque j Sc qu'ils difparoiftenc

entierement fur celles qui ne le font pas du tout.

1°. Que ces globules font de diverfes fortes: les uns fans adherence , lej

autres legcrement aiiherens , les derniers fortement attaches a I'epiderme.

5 °. Dans le premier cas ils n'ont aucune analogic avec les glandes ; dans

le fecond , & fur- tout lorfqu'ils pent^trent dans le tilfu cellulaire , ils s'eri

rapprochent d'une manicre frappante ] dans le troifieme ils tiennent de la

nature des organes excretoires , 5c forment la nuance eiure les glandes 8c

les polls , ainii qu'on pent I'obferver fur les feuilles de ronces.

4*. Les globules glauques , fur-tout ceux des deux premieres divifions, font

tranfparens j ce qui annonce que leur origine eft due aux fucs qui tranfudenc

par les pores dont I'epiderme eft criblee , & fe condenfent a la furface.

5°. lis font plus gros, plus fenlibles , moins adherens du cote expofe au

jour ou au foleil
;
preuve que la chaleur ou la lumiere eft n^ceflaire a la

formation de cette fubftance.

La nebulohte glauque qui couvre les fruits a noyau n'exifte que du cote

que frappent les rayons folaires ; I'autre , tourne vers I'ombre , en eft prive
;

il en eft de meme des feuilles d'un chou pomme ,
qui n'ont rien de glauque

dans I'interieur de la pomme.
Les moulTes qui vivent a I'ombre des forets , ne font jamais glauques.

6°. Les experiences faites avec I'eau & I'ajkool , femblcnt piouvec fuffi-

Oo 1



684 JOURNAL DE PHYSIQUE, DE CHIMIE
fiimment que la fubftance glauque eft de nature gommeiife on r^fiiieufe.

Rien n'eft plus concluint a cet egard que la fufion des gioluhs du cjcaint

ficoldes y lorfqu'on les pr^fente a I'aiftion du feu. Quoique I'efpric-de-vin

n'entame pas toujours ies globules glauques , on n'eii peuc pas conclure

qa'ils ne font pas refmeux
,

puifqu'il eft reconnu que plulieurs fubftaiices

goinmeufes & refiaeufes font indiirokibles dans cette liqueur , notaniment

la refine copale.

Ainli tout porte a iroire que la fubftance glauque eft compofee des

niemes elemens que l;s gorames., ou rednes qui s'ecouient des bran-

ches J des fcuilles , des fiuits , meme des racines des veg^taux. Elle varie

en quancite, en forme , couleur , folidice, fuivant la nature & la quaiittS

des fucs qui la produifenr.

Apres avoir examine la nature de la fubftance glauque , on pent prefenter

quekjues idees fur fa couleur.

Lorfqu'on fixe une plante enduite de cette matiere, on ne voit a I'ccil

(imple qu'une force de nebulofite qui fiit doiiter ii cette couleur n'eft qu'ap-

parente ou fi elle exifte reellement. En confiderant que la partie colorante

n'eft point fixe , on eft porte a croire que I'inegalite de la fuiface & le jeu

de la lumiere , dans les molecules qui la compofent , produifent une illu-

ilon d'optique. L'examen des globules, au microfcope, a Iev6 tons mes
doutes a cet egard. Lorfque j'ai ete alTure que les grains , vus ifolement,

etoient decidemenc blancs , 8c que tons en general etoient plus ou moins

tranfp.irens , il m'a paru evident que la refleftion des rayons fur le fond

,

en p6ii^trant a travers les globules , devoir produire une nuance compofee

de blanc & de la couleur du fond.

Comme les feuilles font gen^talement vertes , le melange du vert & du
blanc produit le glauque qui s'apper^oit fur les plantes , & la nuance a

d'autant plus d'intenfite que le vert eft plus fombre.

Sur un fiuit dont la peau eft violette, rouge ou jaune , on voit percer ,

a travers le glauque , une nuance qui tient de ces couleurs.

Cette remarque s'applique encore aux plumes changeantes du col des

canards , a celle de la gorge des pigeons , meme aux etoffes de foie qui en

imitent les nuances.

Elle n'eft pas etrangcre aux mineraux , qui dans I'^tat d'incandefcence fe

couvrent , fur-tout les metaux d'une fubftance blanchatre , qu'un fort degre

de combiiftion convertit en noir de fum^e.

Enfin a I'email de la fayance & a differentes pates de verre qui , lorf-

qu'elles font tranfparentes ou tres - minces , lailfejit ejicrevoir la couleur du

fond fur lequel on les applique, & prennent alors une teinte qui fe rapproche

du glauque.

Enfin , po ir expliquer poiirquoi I'eau a peine a s'arreter fur ies furfaces

glauques , il hut fe rappeler qu'elles font compofees d'un aflemblage de
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petirs corps granuleux , arrondis ou oblongs. L'eau renconcraiu un plan

inegal , rabofeux, irregiilier , n'a d'abord de prifeque fur la partie faillante

des globules , & doit naturellemenc y rouler julqua ce qu'elle trouve le

moyen de s'introduire dnns les iinerftices & d'attaqiier toiue la furface..

Cell: pour cela que les corps glauques , dont les globules func proportion-

nellement gros & faillans , lout les plus difficiles a humedler , tandis que

ceux dont les grains font extcemen'enr petits fe mouillent fans beaucoup de

refinance , & qu'enfin ceux dont la fuperficie eft plajie , ou dont on aneantit

les globules pat le frottement , fe couvrent d'eau fur le-champ &c en pa-

roillent enduis comme d'un vernis.

Ainfi la fubftance giauque ne contient en elle-meme aucun principe

ami-abforbant \ mais elle refifte au contadt des fluides uniquement par la

dilTolution des particules qui la compofent.

On voit qu'une fuiface giauque ne peut 6tre luifante
,
parce qu'iin corps

ii'eft luifant qu'en proportion du degre de polifTure qu'il a reca , &: que nous

avons demontre qu'a mefure que I'epiderme d'une feuille ou dun Iruit de-

vient unie , elle celfe d'etre giauque.

11 me refte a trailer de I'utilite de la fubftance giauque , ou de fon empioi

dans la vegetation.

Tout ce qui exifte dans la nature a fon ufage ou in. deftination. II n'eft

pas une glande, un poll, un filet qui ne ferve a I'animal ou au vegetal qui

en eft poutvu. Des moyens fans nombie aident a la confervation des coips

orgaiiifes ; c'eft fur- tout autour de leur envtioppe que la nature femble

s'etre exercee & a deploys fa magnificence. Les mammaux ont pour vtremen:

de la laine ou du poll j les oifeaux des plumes ou du duvet ; les poilfons &
les reptiles, des ecailles \ les iiifedies, des robes cruftac^es j les coquillages &
les zjophytes, des retraites nacrces ou calcaires. Enfin tous les etre vivans,

prives de ces acceffoires , ont une peau epailfe & refiftante.

Les vegetaux, fi nombreux , fi differens par leurs formes &: leur gran-

deur , le font encore par leurs t^gumens. Ceux qui , comme les champi-

gnons lamelles, agjrici (Lin.), n'ont qu'une courts exiftence , font a peine

defendus par la pellicule qui couvre leur chapeau Sc leur pedicule. Leur
croifTance , leur fecondation , leur deftrudtion s'operent par Taction continue

de cette fermentation humide qui a aideau developpement de leurs germes.

La confervation des efpeces eft neanmuins alluree malore la brieveie de

leur vie , par le nombre des individus & I'txtreme tenuice des femences.

Les plantes foumarines , comme les varecs , font protegees 6<: abritees par

l'eau qui les couvre; il leur fuffit d'avoir un tilfu rr^s-reliftant pour fupporter

I'effort des vagnes iiritees, & atfez de fouplefte pour fe pretec a leurs mou-
vemens. Les hicus font en general de naiure loriace , & dans la pluoart,

I'epiderme & le paienchyme femblenc fe confondre.

Les moulfes qui, comme les champignons, aiment I'ombre & I'humidite,
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out leurs tiges & leurs feuillcs abrolument nues. La fiU(5tilication eft feule

ab;itee par une coeffe foyeufe
^
prefetvacif egalement ucile con:re I'exces dii

froid & dii chaiid.

Lorfqu'au commencement dii printemps le foleil a darde fas rayons fur

Jes feuilles vertes des hypnum , des hryum , Sec. , on ies troiroit frappesue

mort : m.iis iin pen d'eau Ies rapptlle a la vie j dies retrouvtnt leur veidure

priniirive long-temps aprcs avoii etecueillies. Onremarqiie que Ies moufles

tronduletifcs roiu Ies feules plantes qui ne s'alterenc pas dans Ies herbieis,

& qui y confervent la vivacite de leurs couleurs.

Mais Ies arbresa haute tige , Ics plantes vivaces , celles qui parviennenc

a une cettaine hauteur , & a qui le grand jour eft nec'-OTaire pout fe deve-

lopper , ont befoin d'une ecorce plus reliftante , ou de quelque accelloire

qui protege leur nudite. Les parties ligneufes font garanties pat leur propre

diirtce; niais la puipe des fruits, le parenchyme des feuilles fe tcouveroient

devotes par les inledles &: par les aiiimaux frugivores , Sc ne refifteroient pas

a I'iiitemperie des faifons , aux variations de I'atmofphere , ft la nature n'avoic

pas muitiplie & varie a I'inlini fur leur epiderme les otganes protefteurs.

Rien n'eft li curieux que les obfecvations de GuettarJ fur les polls &: les

glandes des feuilles. Qu'on s'arme d'un microfcope ou d'une forte loupe ,

on verra ces glandes , rondes , ovales , oblongues , convexes ou en godet,

tantot eparfes iut le difque des feuilles, tantot marginales ou difpofees le

long des nervures , quelquefois nues ou bien couvertes de polls. Les hieti fe

prefenteiit fous mille couleurs plus brillantes les unes que les autres , les

uns finiples , droits, coniques ,afticules ; les autres compofes , ranieux, fout-

chus , en forme de plumes ou de goupillons.

C'eft par ces glandes , ces filets que chaque plante fe degage des fucs &
gaz furabondans , & abfdrbe par intervalles la portion d'air vital ou d'oxi-

gene dont elle a befoin. Ces memes organes s'oppofent a I'aclion trop fu-

bite de la chaleur , du froid , des brouillards , de la pluie , des ftimats & aux

attaquesdes infectes. lis font aux vegetaux ce que la fourrure eft aux quadtu-

pedes , les plumes aux oifeaux & les ecailles aux poilfons.

Mais s'il eft des plantes privees de ces acceftoires , la nature n'en a pas

moins pourvu a leur defenfe ; c'eft fur elles principalemenr qu'on voir

s'etendre une couche nebuleufe de glauque qui obfcurcit le luifan: de leur

furface. Elle affeiSe fur les fruits chatnus & les plantes graftes , le cote

tourne vers la lumiere , & par confequent celui qui eft le plus expofe aux

accidens. Leur fubftance glauque eft done leur prefervatif j c'eft un fard qui

conferve le tiflu delicat de leur epiderme , & previent peut-etre I'engorge-

ment & la trop grande dilatation des pores dont il eft crible. Ainfi Ton voir

quelques infcftes attelabus ( Lin. ) j fe couvrir de leurs dejedions & s'cu

faire une enveloppe. Ainli Ihabitant de la zone torride , le ncgre qui refte

jiud. au milieu des fables btulans de I'Afrique , a naturellement la peau
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hulleufe , Sc fiipporte par-l.i la chaleur excellive des jours i5i l'c.xti!;me frai-

chcLir des imics.

• Je fiiiiiai cetie diin,rtatioii , fufceptible fans doute de noiiveaux develop-

peinent , en indiqiiaiit qiK-lques experiences qui y one rapporc , & dont 1! ne

m'a pas encore etc pollib:e de m'o.cuper.

EllfeS font de la n:itiire de celles que Hales a rapporcies dans la phyfiqiie

dcs vegecaux , & qui one donn- lieu aux favantcs obfeivations des Prieftley,

Fontina, ingenhoafz , &c, ' .

Elles conliftent a examinet

Les rapports qui exiftent entre la tranfpiration & I'infpiration des

plances , & la veitu repullive de I'liumidite dont font donees cellcs qui font

glauques.

Si les plantes glauques donnent plusd'air d^phloglftique que cellcs qui

ne le font pas.

De quel cote d'une feuiile, glauque d'une part, verte de I'autre , fortent

plus abondamment les bulles d'air dephiogiftique ?

A quel point les plantes glauques, comparees avec ctlles qui ne le font

pas, peuvcnt vicier I'air rcfpirable

?

Si , en enlevant les globules de fubftance glauque qui couvrent una fjuille,

on augmenre ou on dnninue fa faculte de pomper 1 ait ou de fe degager de

celui qu'elle afpire?

Si en fclTuyant chaqae jour la couleur glauque d'une prune jufqu'au terme

ordinaire de fa maturite, tile fe perletlioiineroit conime cclles du meme
atbre qui n'auioientpas fubi cette operatioii ?

Si une plante glauque repoulfe I'tau , comment afpire-t-elle par fes feuilles

les vapeus de I'atmofplicre ?

Si elle ne les afpire pis, a-t-ellc befoin de pomper plus d'humidite par

fes rai ines ?

Si elle n a(pire pas I'eau par fes feuilles , comment tranfpire-t-elle ?

£ O V C H £ R.
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E X T R A I T
D'un ouvrage craicant d'un nouveau moyen pour eleverles

eaux par'un double ferpenteau 6c une pompe a helice, 8c

par le fimple couranc des rivieres , en vercu d'impulfions Sc

coups de belier hydraulique ,

Parl.-M. ViAiLON, run des confervateurs de la bibUoihf<iue du Pantheon.

Cet ouvrage , annonce dans le Journal de Paris le 1 1 messidor de I'an 5

;

a 6te prefente le 1 1 dudit mois a la premiere clafle de I'lnftitut , Sc paraph^

par fon fecrecaire,

JLj E phyficien qui s'adonne a la recherche des nouvelles decouvertes dans

les arts, fuic des fentiers difficiles ; il ne rencontre, le plus fouvent
, que

ronces & epines. Heureux lorfqu'il trouve quelques fleurs a ceuillir
,
qui

ie dMommagent de fes peines; plus heureux encore fi pn ne les lui ravic

pas : telle eft la carriere que j'ai fuivie depuis quelques ann^es.

Apres la reullite que j'eus pour le prix de la machine de Marly, je m'a-

donnai a la recherche de quelques problemes de phylique , tel que celui

d'elcver I'eau avec le moins de ftottement & de force pollible. Je crus voir

dans les forces centrifuges & les viteifes circulajres , un des moyens les plus

efficaces pour refoudre le ptobleme que je cherchois. Je lis un grand nombre
d'experiences avec des canaux & des tubes pleins d'eau , nius circulairemenr.

J'elevai I'eau & la projetai par I'extremite de ces canaux , comme I'ont pro-

pofe Demours & Ducret ; mais quelques experiences me prouverent que Ton

ne pouvoit clever ce fluide , au-dela de fix pieds de hauteur , fans donner a (qs

patticules une grande diflemination produite par larapidite de la viteirecir-

culaire , & qu'a une hauteur feulement de i z pieds , I'eau tomberoii en

pluye, & fe dilliperoit ,
prefque en Evaporation. Cependant j'ai fait quel-

ques experiences qui peuvent avoir quelqu'interet.

Un fecond motif me fit abandonner ce moyen , favoir , le grand efpace

que devoir occuper cet Equipage; ce fut alors que je penfai a elever Itau

dans I'axe meme de rotation , en donnant a ce fluide un mouvement
lapide fur lui-meme. Je fis faire , en coiifequence , un cylindre en fer-blanc

de
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de 5 pleHs de hiuteur. de ? ponces de diamctre & ouvert aux deux extre-

'

mites ; dans fou milieu eroit im are qui le tiaverfoit , & des cloifons per-

pendiculaiies a cet axe divifoient I'interieur du cylindre dans fa longueur.

Je plongeai ce cylindre dans I'^au , dun tiers de fa loni^ueur , ayant eu

foin d'etablir , dans le ballin j une crapaudine qui porro'.t fon axe ,
pendant

que la partie fuperieure de cet axe eroit mainrenue par un tourillan dans

urie poiinon veidcale. A cette parrie fuperieurc etoit tixee une petite poulie,

& une grande roue egalemenr a pouiie , placee a quelque dillance , don-

noit, par le nioyen d'une ficelle, une grande vitefle de rotation a tout cet

equipage.

Je penfois que I'eau contenue dans le cylindre, recevant cette grande

vuelfe circiilaire , devoir perdre de fon poids , & que des-lors I'eau qui

environnoit le cylindre , pefarit plus que celle qui circuloit en toutbillon ,

devoit elever celle-ci. Je me reprefentois I'eftet de quelques trombes, lef-

qiielles , foumifes a des vents circulaires tres- violens , s'elcveiit du fein des

mers; cette idee me plaifoit par fa grandeur. Maii d'aprw la rapidite dts

vitelfes circulaires qu'il talloit donner a I'equipage pour diminuet le poids

de I'eau, je vis quil fai'.droit une h grande vitetfe ciiculaue pour elever

I'eau a une certaine hauteur, qu'elle fatigueroit beaucoup ia force niotrice.

J'avois fait autrefois beaucoup de recherches fur ia nature des impullions.

Je donnois , en 1787 , en 1 vol. //z-8°. , une theorie genernle de la gravite

prodiiite par les impulfions d'un Huide trcs-rare , avec une rheoiie generaie

des lluides elaftiques. J"appliquai , dans le menie ouvrage , la theorie des im-

pullions au magnetifme de I'aimant . Lesimpuhions m'ont toujours paru etre
'

un des plus grands agens de la nature , & il eft a defirer que ies phyficiens -

cherchent de plus en plus a en approfondic les effets. Cell une recherche '

pour ainfi dire metaphyfique; leuvs moyens fe derobent a notre vue par ies

prefqu'infiniment petits qui compofunt les particules des milieux qui ies

produifent ; mais les phenomenes les decouvrent au phyficien , c'eft a lui a

en chercher ia nature.

11 me paroit en effe: que la plupart des phenomenes font produits pac

impullions , en vertu de I'elafticite des milieux ou fluides qui en font les

agens; car iiefta obferver que les fluides elaftiques n'agilfant le plus fouvenc

que par vibrations , ne doivenr produire ia plus grande partie de leurs effets

que par impullions. La iumicre
, par exempie, dont routes les particules font

vibratives, ne fe tranfmet du foleil jufqu'a nous que par impullions. { Voyez
I'ouvrage cite ci-delTus). Defcarres voyoit par-tout des tourbiiions

; je n'y

vois que des impulfions. Newton porta fes idees vers I'attratStion ; idee heu-

reufe & mathematique , qui convienc egalement au fyffeme des impulfions.

Ces idees font libres , & route hypothefe eft bonne des qu'elle ne contredit

pas les principes math^matiques que fuit la nature dans <es loix.

Je voulus done etendre Ies impullions au phenonttne derelevation del'eaoj

Tome 111. AFRIL 1798. Pp
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car, ii les impulfioiis pioduifent la gravitation , des impuHloiT! contraires doi-

veiit la detruire ;& des-lors il ecoic pollible d'elever I'eaii plus faciiementj

on Tavoit dej-i elevee diieftemeiit , mais il s'agilToit de I'elever par la force

des viteires circulaires. Je fis faiie , en confiiquence , uii double ferpenteau ,

figure 1 , dont les volutes fe ctoifoient eii fens oppofe. Les extremites des

volutes, C D, portoient chacune une foupnpo. Ce ferpenteaii etoit fixe d

w\ axe vertical , A B ; I'ayaut plonge dans I'tau , de maniere que les deux

foupapes fuflent immergees, je lui dounai un mouvemeiu ofiillatif fur lui-

inenie , par Ic moyen du levier , B G. Bientot I'eau fortit alternativemenc

par les extreinites fapeiieures du feipeiueaii , que j'avois feparees pour eii

voir IVffet. Les foupapes C & D s'oavr.uit & fe fermant alternativemenc

par le mjuvemenc ofciildtif du ferpeuccau , produifoien: des impullions qui

clevoient Lean fucctlli/ement.

Je reuiiis enfuite les parties fuperieures A R des volutes , par le moyen des

prolongeniens des deux cubes AN & S M , en uii feul T O , & j'ctablis

des fjupapus liorifontales en M & en N; j'adaprai en X un petit tube V X ,

& donnai au ferpenteaii le mou/ement ofcilLuif , I'eau fjrnt par le nbe V
j

enfin ayanc ferme ce tube , & adapts un ajutage en Y
, je lau^ai I'eau au pla-

fond de la piece dans laquelle jefuivis mes epreuves.

En rfefljchiiranc fur ces dernieres experiences ,ox\ concoit que, d'apres les

loix du mouvemenr, I'eau contenue dans les volutes du ferpcnteau acc]uietc

fuccellivement une vicslfe circulaire , egale a cellc du mouvemenc alternatif ,

& cju'elle eft lancee avec cecte mcme vuelfe a rinltanc oii le mouvemenc

du ferpenteau devient retrograde & avec une force proportionnelle a la lon-

gueur du deve'oppement des volutes. II fe laic en confequence un vide dans'

I'interieur de volutes , immediatement au-delfus de chaque foupape
, plongee

dajis le Huide, &c uu vide proporcionel a la qaantite d'eau projetee en de-

hors. Ce vide eft rempli fur-lc-chanip 8c avec une rapi'lite egale a celle

de la projection. Le retour alternatif du ferpenteau fur lui-meme , qui fair

ouvrir une foupape, fait fermer I'autre , &c une nouvelleeau eft ainfi projetee

fucielfivemenc.

La piojeftion de I'eau depend done de deux caufes , de la vltelTe circu.

laire d'une part, & de I'autre , du choc inftantane que regoit le flaide con-

tenu dans les volutes du ferpenteau au moment de ion arret. Or , on fait

que tout corps qui a te^u une imprelfion de mouvement, en vertu de laquelle

il parcourt un efpace , le lui ote \ le fluide contenu dans la fomnie des

volutes du ferpenteau doit done continuer de fe rnouvoir jufqu'a pe que foil

courant foit ralenti , taut par les parois interieurs ,que par le, mouvemenc

retrograde du ferpenteau , & par la refiftance de Lair, de forte que route la

quantite d'eau dont la vitefie ptojedile fera fuperieure a ces refiftances , doit

fortir.

Dans la derniers experience I'eau^ ^toic lancee 'jufqu'au plafond de la
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piece par impulfion fucceflive; mais ayant adapte a I'ajutage Y un refervoir

d'Aii- , I'eau iancee avec line force egale formoic un jet continu. Get effet

me fit voir que je pouvois appliqvier la theorie des eaux jaillilLintes aux jets

produits par les ferpenteaux ; favoir
, que les quantites d'eaux depenfees du-

rant le meme temps , par dififerentes ouvertures , fous differentes hauteurs

,

font eiitre elies en raifon compofee des aires des ouvertures & des racines

quarrees des hauteurs des refervoirs ; c'eft-a-dire que la hauteur d'un jec

d'eau , donnanc celle de fon refervoir, & la haureur du jet du ferpenteau

au-delfus de fon ajutage etant connue, on aura la force projeftile du ferpen-

teau j mais comme la hauteur du jet elt produire par des impullions, & que

la force des inipulfions eft en raifon de la longueur du developpement des

volutes du ferpenteau , il fe fait a chaque impiilllon I'efFet
,
que je nommai U

coup de btlier hydrauiique , le 1 5 mellidor de I'an 5,!e premier jour que je

fis mes experiences en public, & avant d'avoir fait auoune adociation avec

des phyhtiens, ni entendu parler de belier hydraulique. L'eau ell Iancee en

vertu de ce coup
\,
favoir , en vertu de la quantite de mouvcment de la malfe

d'eau contenue dans la longueur du developpement du ferpenteau, multi-

pliee par la vitelle d'ofcillation. On congoic d'apres ce'a que (i 1 on faitpalfer

ce mcme Bu.de dans un tube incline , & que ce fluide ait la meme vitelfe

que les volutes du ferpenteau , faifant produire des impullions a ce Huide en

arretant fucceflivement fon cours a lextremite inferieure dc re tube, auquel

on aura adapte un tube vertical , & au bas de celui - ci une foupape hori-

fontale , l'eau s'elevera fuccellivemetit dans ce dernier tube , & s'clancera en

jet, fi I'on adapte un ajutage a I'extremite fuperieure de ce tube.

Je renvois les demonftations de ces diverfes experiences , favoir, tantdu

ferpenreau que celles des eaux courantes , a monouvrage, que je ferai impri-

mer lorfque mes moyens me le permetrronr. 11 me fuflira de dire ici que la

theorie m'a prouve , qu'en fuppofant un tube place horifontalement , rempli

d'un fluide dont les particules fulfent parfaitement elaffiques, & un tube

vertical adapte a fon extremite avec une foupape au bas de ce tube, doimaiw

a cet equerre un mouvemeiit horifontal en vj. 6' viens , de 19 pouces de

vitelfe par feconde , le fluide s'eleveroit dans le tube vertical a une hauteur

egale .i la longueur du tube horifontal j de la la theorie generale de I'effec

des ferpentaux & d'elevation de I'e.au dans les eaux courantes par des chocs

ou coups de berrer hydraulique.

Mais ils'en fautque I'expcrience reponde a la theorie. L'eau contient dif-

ferentes particules d'air ou gaz qui font parfaitement elaftiques , ce qui

donne en partie a ce fluide la propriete des corps elaftiques; mais fes parti-

cules propres n'ont pas , a beaucoup pres , cette elafticite parfaite , comme on

le volt lorfqu'il eft dans un etat de glace. L'eau peut done etre conllderee

,

quant a I'elafticite , comme un corps mixte \ des-lors, dans I'experience des

chocs ou coups de belier hydraulique produits, tarn par le ferpenteau que par

Pp z
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les eaiix courantes,ce fliiide ne donne pas le meme refulcat c]ue sH croit

conipofe de patticiiles pailaittment elalHques; en (tconA lieu, lean , dans

ces divetfes expi^iicnces ,eft fouiiiife a des grands frottemens dans les canaiix

quelle traverfe. De H refulte une alteration conliderable dans le coup. Pour

en eftimer ledechct, j'employois les eaux coiirantes dont la viieire eft donnee

par les hauteurs d'un refervoir.

Je fis faire , en confequence, un grand refervoir A B en fer-blanc , fig. 2 ,

auquel j'adaptai un tube BCjindine a-peu-pres d'un 7^ Tai fa loiigueur.JJe

pratiijuai une chanibre CH , que je nomme cliambre d'impiiliion , dans

iaquelle I'eau s'elance par I'ajutage E, lorfqiie le robniet R eft ouvert ; la

foice de I'eau fait fermer la foupape G H , dont la charniere eft en G. L'eau

qui fe projette dans cette cli.imbre , ne pouvant fortir par cette foup.ipe ,

monte par une foupape fuperieure & horifoiitnle S, dans le refervoir d'air

L M , & s'elcve dans le tube K L, a une hauieur prefqu'egale a celle du
niveau d'eau du grand baflin. L'eau devient ftagnante, & la foupape S fe

fernie. On congoit des-lors qu'un poids place tn F ,a I'extremite d'un leviec

qui tient a la foupape G H , laferaouvrir en dedans; aullitot l'eau ^ontenue

dans la chambre d'impulfion , fore par fon propre poids; une feconde eau

fe projette dans cette chambre par I'ajutage E en prenant ion couis; la lou-

pape G H eft fermee de nouveau, & l'eau remonte dans le refervoir d'air

par la foupape S, qui fe ferme incontinent; la foupape infeiieureGH .s'ou\re

de nouveau, & une troilieme impullionfe forme. L'eau monte anifi fuccef-

vement dans le refeivjir d'air, & de la dans le tubeKL,d'oLi elle eft lancee

en jet , aprcs quelques impullions
, par I'ajutage Y ; il fe fait anih un coup

inipullif par deux lecondes
,
par rapport au peu de grandeur de la chanibre.

La promptitude de ces coups aide en nicme temps l.i foupape a fe uegager

de I'adherence de fes parois.

Je lance I'eau , dans certains inftans ,
jufqu'a la hauteur de 16 pieds

;

favoir , jufqu'au plafond de la piece , & pour lors la hauteur du niveau de

l'eau , dans le refervoir A B , eft de i 8 pouces, & la longueur du tube in-

cline BC , de 17 pieds.

11 rcfulie de-la que la hauteur de la chute de 1 8 pouces , donnant par le ro-

bineiEune vitelfe a i'eau , de 9 pieds
5
pouces 9 lignes par feconde, nous

fommes bien eloigniis de la theorie dis chocs ou coups de belier produits

par des fluides parfaitement elaftiques. On peut artribuer ce dechet a la

composition de l'eau rapportee ci - delfus, & au frottement de l'eau contre

les parois des tubes.

On peut fupprimer la robinet R & I'ajutage E, en prolongeant le tube B C
jufqu'a la ihambre d'impulfion, avec toute la largeur de fon dianietre; cette

chanibre ne fera plus qu'une portion du tube recourbe , conime on le voir

fig. 3. L eau prenant fon cours par la foupape G W , comme precedemment,

& cetie foupape fe refeimanr , l'eau retnoncera par impulfion jufques a la
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fotipape liorifoiuale S, &: de U dans le refervoir d'air &c le tube afcenfionel L.

On pent fe repiefenter reftet d'un jet d'eau dom on reiiouvelleroit a c liaque

iois le courant , en ouvr.iiit & fermant alternativemenc une foiipape qui le-

roit placee au bas da tiiyaii de conduite , & dans la dircdion de fon coius.

On peut y erabhi une foiipape ou axe excentriqiie. J'ai tiriye de I'em-

ployer , mais clle ne m'a pas reiilli ; des phyficiens I'ont empioyee avec plus

d'avantage, & ils ont elcve lean jufques a 50 pieds. Ces fuupapts tomes-

fois out uii grand inconvenient , celui de lailfer echapper Teiu apres

quelque temps de fcrvice. Belidor les a ptopofees pour la porrpc Narre-

Dame ; on ies a corrigecs. J'ai prefere faire oiiviir ccttc foiipape tn deciaiis

;

elle a I'avantage de contenir I'eau beaucoup inieux , mais aulli elle ne laille

pas a I'eau un cours audi libre.

II faut efpeter du temps que Ton pourra tirer un plus grand parti de I'em-

ploi de ce nouveau nioyen ; mais je fcrai obferver que les experiences Eiires

iui les depenfes de I'eaii par des longueurs de tuyaux , demandent un tube

incline d'un 7^ de pente i'ur fa longueur, pour avoir la depenfe efteftive

donnee par la hauteur du refervoir. Dans ce cas , fi Ton a 4 pieds de hauteur

de chiite , on ne pourra avoir tout le produic d'eau par le coup de belier ,

qu'a 40 pieds de hauteur. En I'elevant plus haut, on aura un dechet en raifon

directe des hauteurs , & peut - etre plus. Des phyliciens propofent ce moyen
pour elever i'eau au haut de I'aqueduc de Marly, favoir, a 500 pieds de
hauteur au -deflus du niveau de la riviere. On pourroit done n'avoir i cette

grande hauteur que le -pj de la quantite d'eau elevee a 40 pieds , puifque

Ja hauteur de la chiite n'eft que de 4 pieds. Mais, outre que I'expetience ne
nous prouve pas que Ton puille elever I'eau par ce moyen a une fi grande

hauteur avec une pareille chute, je fuis alfure , par les experiences que
j'ai faites

,
qu'il faudroit uu li grand nombre de tubes dans la riviere ,

pour donuer au haut de I'aqueduc de Marly, la meme quantite d'eau que
doniie aujourd'hui la machine , route defedtueufe qu'elle eft , que I'exe-

cution en feroit prefqu'impoffible ; ajoutez a cela la difficulte de la conftruc-

tion des foupapes , leur enfablement inevitable , la difficulte des reparations,

des que la riviere auroit quelques crues d'eau, & beaucoup d'autres incon-

veniens qui ne permertent pjs a un hydtaulicien de faire de paieilles pro-

pofitions.

Ce nouveau moyen hyjraulique, qui ne pent reudir ici , peut &tre utile

dans les ruiifeaux & les rivieres dont on ne peut employer qu'une moyenne
' quantite d'eau a fon elevation, & qui font peu fabloneux Le plus grand

inconvenient eft la furvv-illance que demande le jeu de la mecanique; car

s'il fe fait une crue d'eau, le contre-poids de la foupape n'etant plus affez

fort, la machine ceflera d'aller. Jenepatle pas des difficultes qu'apporte

I'ait dans fon mecanifme.

Ce moyen ne peut contrebalancer I'effet d'une bonne machine hydrau-
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lique a roues , foit avec aabes , foic avec aug^-cs , loifque Ton a uiie alfcz

"Jiaiide quaniite d'eaii, ou uiie chute capable de lui donner la force de la

loue d'lin moiilin; employant alors des maiiivelles & des pompes ordinaires,

on aura uu trcs-giand piodu.c , & uii produk tertaiii. Cette macliiae ne

demandera piefqu'aucune furveillance. Je n'ai rien vu de plus parfaic en cc

secure que la machine de Eruiioi , qui elcvoit I'eau a plus de ico pieds de

li.uiteur , pour les cafcades du chateau. Cette machine a etc detruite dans la

revolution. La roue marchoit par le poids de I'eau. J'ea donnaai quelque

jour la defcription.

Si Ton n'avoic a elevec I'eau qu'a 15 ou ?o pieds, je propoferois d'ctabllt

la nouvelle pompe dont je vais pavler , & que je nomme a helice. E!le eft

conftruite d'apres la rhcorie des ferpenteaux. Son effet fera bien fupiricur a.

celui des pompes ordinaires.

Soit I'axe A B , fig. 4, & un cylindreM M vide , &: autour duquel tournenc

des helices ou cloifons NN, QQ , PP, au nombre de troisj depuis le bas

jufqu'en haut , dans le meme lens; un fecond cylindre KL enveloppera ces

helices , qui feront par confequent enfermees entre les deux cylindres , (i un

troilieme cylindre R STV entoure ce dernier , &i que des helices tournent

entr'eux , en fens oppofe aux precedentes , on conceit que la b.ife de ces

cylindres etant arniee de foupapes pateilles a celles du fcrpenteau , & plor.gee

dans I'eau , I'axe A B portant I'ur une crapaudine en A , & maintenue par le

tourillon B dans une pofition verticale, le tout mis en ofcillation par le

moyen du levier CD, I'eau s'elevera alternativement dans ces cylindies

comme dans les volutes du ferpenteau , &: fortira par la portee fuperieure

des cylindres. Dans I'experience que j'ai faite, I'eau elevee tombe en nappe

par-clelFus le dernier cylindre circonfcrit RS.

L'effet de cette pompe ell d'autant plus adtif , que tout fon poids d'eau

portant fur la crapaudine, I'homme n'a que le mouvement impulhf-a donner,

Cependant , comme la made d'eau pourroit le maitrifer , fi cette pompe

etoit executee en grand, il fera necellaite d'adapter deux reirorts; Tuna

chaque extremite de Tare de vibration ,
pour raniener le cylindre lur lui-

nicme.

J 'en ai etabli de pareils au mecanifme du ferpenteau de la fig. 1". pour lui

faire produire tout fon effet. Ce ferpenteau a 6 pieds de hauteur ; il pefe
,

plein d'eau, plus de 100 livres : la force de deux doigts futfit pour lui faire

donner toute fa quantite d'eau.

L'effet des rellbrts eft de rendre la force vive qui les a rendu. Ici , la force

motrice augmentant a chaque vibration , les vitelFes vibratives du ferpenteau

feront fuccellivement plus grandes , & les tefforts conferveront ces vitelfes.

Une force moyenne pourradonc produire un tres-grand effet, de telle forte

que toute I'aftivite dont le ferpenteau pent etre fufceptible, fera compofee

de la fomme de toutes les quaiitltes de moiivemen: que lui aura donne la
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force motrice , ae meme qu'une roue qui tourne toujours dnns !e menie
fens , conferve exadement toutes les viteires acquifes p.ir I'aclionde la piiif-

fance. Ainli ia quantite de mouvement eft en raifon de fa malfe inulciplite

par fa vicefle , on mukipliee par I'aftion de la puilfance , abftradion faite

des frottemens. Lapoinpe a helice,armeedefemblablesrtlTorts, pourradonc
prodiure les plus grands effuis.

Les rellorts, a ia verite, ne rendent que la force vive qui leur a ete

communiquee j mais comme la puilfance ou force motrice aufjniente a.

chaque olcillation la quantite de mouvement c!u fcrpenteau , les reliorts

rendront alternativement ces augmentations de mouvement , au point cu'ils

feront tendus , aprcs quelques vibrations , avec une force fuperieure a la

puilfance qui donnera le mouvement au ferpenteau. C'eft d'apics ces prin-

cipes que jVfptre avoir les plus grands eftets de cette mecanique.

Quant a la quantite d'eau que Ion pcut elever par le moyen des ferpen-

teaux & des pompes a helice
,
qudques experiences que j'ai faites vontnous

les f lire connoitre. Le feipenteau dont je me fuis fervi a 6 pieds de hau-

teur , deux pieds de diametre d'une volute a I'autre. Ces vojutc-s ont inie-

rieurement 1 1 lignes de diametre. Ce ferpenteau , aidi de fes relfort , me
conn; un fceau d'eui en so fi;coiides , avec une force continue de j livres,

a la hauteur de
5

pitds : fon poids plein d'eau eft de ico livres.

On fait que la force d'un homme eft capable delever un fceau par feconde

a la hauteur d'un pied , favoir, a-neu-pres ^6 livres d'eau , & qu'il fuidroic

cinq hommes pour I'elever a la hauteur de
5

pieds. La cliaine de I'lui a

I'autre une fois etablie, on auroit un fceau d'eau eleve & vtrfe par fecunde

a ceitehaureur. Or , le ferpenteau , avec une force de 5 livies , donne un Lean
en 5ofecondes. \]n ferpenteau pltis grand , avec une force de ^ (5 livres, pour-

roit done donner douze fois plus d'eau ; favoir , un fceau d'eau en 4 j fe-

condes, & par confequent avec la force de cinq hommes , un fceau en

nioins d'unc feconde. Le ferpenteau a done tout I'avantage que peut donuer

la meilleure machine hydrauhque mue par force d'hommes.

Je fuppofe ici la force des relfovts conftante ; mais co.iime la force motrice

de I'homme peut augmenter la vitelfe des vibrations , fans employer plus

de force , & que les relforts rendent toujours I'adivite des vibrations , la

promptitude des impullions ou chocs qui en refulteront , augmentera TefFet

des fcrpenteaux en une raifon donnee , & le produit d'eau fera p!ui grand

en cette raifon. La bricvete de ce memoire ne me permet pas d'en rapporter

ici les d^monftrations.

11 refulte de h qu'un ferpenteau ne pouvant pas contenir aflez d'eau pour

rendre tout I'effet dont la force de pluheurs hommes eft capable , je propofe

d'employer la pompe a helice. Dans cette pompej tout I'efpace compris

entre les helices ,fert a I'elevation de I'eau, pendant que, dans le ferpenteau ,

les inteivalles entre les volutes font perdues. J'ai calcule qu'une pompe a
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h'ilicc , de ;4 pieds de hauteur, de i pieds de diametre, ie cyliiidre iiif-

crit ayaiit iin pied de diametre, ce qui donne 6 polices dc lan^eur aux litlices

ou cloifons qui tournen: en un feul lens , eleveroit i , 3 S 4 livres d'eau eii une
miniite, avec la (-orce de deux homines , aidee de forts relforts. Or , d'apres

des experiences faites avec des pompes natioiiales des vailfeaux de Hgne ,

une feulede cespompes, fur laquelle on a employe quatoize homines, a donna

411 livres d'eaa en une minute. La pompe a h^'lice precedence, remplacaiu

cfile-ci, elevera done trois fois plus d'eau qu'une feule pompe nationale de

navire; &c comme il n'y a que deux hommes pour faire produire a la pompe
a he'ice tout fon etfet, & quatorze a cetre dernicre , la premiere fera quarante-

neuf tois plus avantageufe que celle-ci , & elle le fera trente-cinq fois plus

qu'une pompe a chapelet dont fe fervent les autres nations fur leurs navires.

11 eft done eirentiel d'employer la pompe a hclice fur les navires de haut-

bord & fur les navires deftines a faire des voyages de long cours. On fenc

de quel avanrage il eft pour un equipage de diminuer le nomhre d'hommes
necelfaires a I'aiftion des pompes ; car il n'arrive que trop fouvent qu'un

navire eft fubmerge
,

par I'impollibilite ou fe trouve I'equipage de faire

mancEuvrer les pompes. On a eu connoillacce de navires qui font peris,

parce que les matelots out prefere la mort a une fatigue au-dcflus de leurs

forces Cette pompe a un avantage inappreciable, & au-delfus de toutes

celles que nous connoilFons , lefquelles , comme les pompes des navires ,

portent le poids de I'eau 5 c'eft de produire un effet avec une foible force

continue & avec la force d'un feul homme, pendant que les precedentes

demandent toujours le meme nombre d'hommes; favoir , douze .i quatorze.

Je I'ai fait propofer au miniftre de la marine. II fiut efperer qu'un jour les

marins , moins occupes de la guerre qu'ils ne le font adtuellement , pen-

feront aux moyens qui s'ofFient a eux pour les fauver, non-feulement de

la fubmerlion dans un grand nombre de cas , mais des fatigues ordinaires

qu'ils eprouvent avec les pompes adluelles.

Les pompes a helice ferontegalement utiles dans les epuifemens des b.-.(lins

des ports de mer ; c'eft done un double titre pour engager le gouverneinent

a faire les experiences en grand , lefquelles conftatent Tutilite de ces nou-

velles pompes fur les pompes adtuelles.

La vis d'Archimede , employee par les anciens , & de nos jours pour

Clever les eaux, eft la plus fimple de celles que nous ait tranfmife I'antiquitd.

Elle e(t compofee, comme Ton fait, d'un tube ou canal qui entoure fon

cylindre dans toute fa longueur. Cette pompe , pour produire fon effet, doit

ecre inclinee d'environ 45 degres,& avoir I'orifice infetieur du tube plongd

dins I'eau. Cette vis , qui tourne toujours dans le meme fens , fait montet

I'eau fucceffivement dans fon plan incline , & la vetfe par fon orifice fup^-

rieur. Le phyficieii Pitot a donne le calcul de fon effet dans les petnoires

de I'academie des fciences.

II
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II rcfiilre de fon m^noire que le diamctre total de la vis etant d'un pied j

foil tube circulaire ayant 5 ponces de diametre , & fa longueur jo pieds

,

elle elevera I'eau a 5 (J pieds 10 pouces , par uue inciin.iif)n de 4^ degres,

& un feul homme fuftira pour la faire toucner. La vis faifant un tour en

z \ fecoiides, dounera une livre d'eau par feconde ;or une pompe a helice,

d'un pied de diamctre , donneroic 5 livres '- d'eau dans ce mcme temps,
niife en adlivitc par un feul homme aide ds retTorts. L'effet de celle-ci fera

done 5 fois & demi plus grand que celui de la vis d'Arcliimedcj a diametre

Mais un des grands inconvdniens de cette vis eft de fe dejeter
,
par rap-

port a fon inclinaifon , fur-tout (1 on la iailfe quelque temps fans agir , ce

qui empeche de pouvoir augmenter fon diametre. La pompe a helice & a

impuilion , ayant fon diametre vertical d.ins fon adtioii , ne peut fe dejeter ,

quelque temps qu'on la Iailfe dans I'inaiflion ; en fecond lieu on peut aug-

menter fon diametre , & au lieu d'un pied , kii donner deux pieds , comme
je I'ai dit ci-delTus, pout une hauteur de 30 pieds; des-lors elle elevera

quatre fois plus d'eau, favoir, 11 livres d'eau par feconde; fon prt^duit fera

vingt-deux fois aulli grand avec la force de deux hjiiimcs , que celui de la

vis d'Archimede ; ce qui rend la pompe a helice onze fois plus avantageufe

que cette dernicre.

Si Ton doit elever I'eau a des hauteurs moindres, comme de 10 a 12 pieds,

on pourra donner un plus grand diametre a la pompe a helice , tel que 5 &
mcme 4 pieds. Le produit d'eau, par cette dernicre, feroit de SS livres

d'eau en une feconde , ou 240 muids par heure
;
quantite d'eau qu'il eft

impoifible a aucune inachui; hydraulique d'elever a cette hauteur , avec la

force de deux hommes, a ievier egal.

11 eft done eftentiel d 'employer les pompes a helice pour operer de grands

epuifemens, &: pnur fiuver des navires de la fubmerhon dans un grand

liombre de cas. J'efpcre un jour faire imprimer I'ouvrage donr je donne
I'txtt.iit

Je me ferai , en attendant , un plaifir de demontrer les efFets de ces de-

couvertes , aux amateurs , tarn natioiiaux qu'etrangers ,
qui defirent les voir,

V I A L L o N.

Tome III. AFRIL 1758, Qq
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SUR LA RECTIFICATION
DE L'E T H E R SULFURIQUE;

Par D I z E.

I_;'ether fulfurique eft un medicament trts - precieux a I'arr de giieiir,

lorfcju'il eft oidonne a une dole fuftifante. Son odeur fiiave le rejid tres-

agrenble a lodoiac &: au gout j ceiix qui en font uu ufage habituel font tics-

recherclies fur I'cxquisde fon parfum.

L'aromeethcreaeicconnu & appieriedes anciens chimiftes. Vanhelmont

rapporte qii'un jour en diftiilant un melange d'alkool & d'acide fuituiique,

I'odeur que cette tonibinaifon repandoic dans fon laboratoire hit li douce

quelle attiroit les olfeaux du voilniage. Quoique Texprellion done ce chi-

mifte fe foit fervi pour caraderifer i'arome de I'ether loit un pen exageree

,

elle nous a iieanmoins rranfniis rimprefllon qu'il avoit piociuit fur fes lens.

L'odeur que I'ether fulfurique lepand lui eft particuliere , &c il partage

cette propriete avec les autres compohtions de cette efptce. Anili tous les

ethers connus peuvent fe diftinguer par i'odoratj les pharmaciens qui les

preparent doivent s'attacher a leur donner & conferver cette marque diftnic-

tive, comme un caratlcre & une veriu qui appartiennent a chaqiie ether.

C'eft principalenient dans la retlification de ces preparations que le dega-

gement de l'odeur etheree fe nianifelte dans route fa purete. Aind le choijc

des readifs, le defie de calorique que les pharmaciens metrent en ufage ,

ne doivent point etre aibitraires; car s'll ell facile a la pharmacie d'olfnr a

I'art de guerir, divers ethers conftamment identiques en odeur & en vertu ,

fes moyens ne font pas les mcmes pout I'ether lulfarique ; I'inconllance de

fes quail tes & de fon odeur eft prtfque toujouts relative a la vatiece de fes

redifications.

La redification eft indifpenfable potrr porter cette preparation a fon der-

nier dcgte de perteftion j & afin d'y parvenir on a imagine plulieurs moyens

pour enchainer le gaz acide fullureux qui fe forme Sc fe dilfout dans I'ether

iur la fin de I'opeiation. Ce gaz ,fuifoquant &: ires-mobile , mafque l'odeur

etheree , rend ce medicament infuppottable en changeant le caradcre de fes

proprietes.

Je ne rappellerai pas routes les tentatives mifcs en ufage a cet cffet
; je

me bornerai a rapporter le moyen employe dans la majoiite des officines
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pouc le mettre en parallcle avec celui que je vais propofer & qui m'a conf-

tamment reufli en grand.

La potafTe paroic avoir ere preferee; mai? cer alkali, variant beaucoup
,

ne doit pas prcfenter un moyeii conftamment le meme dans les mains dj la

generalite des phnrmaciens
j ce qui les obhge chaque fois qu'ils operenr une

rectification , dc tatoniier la dofi de pjtafle quils doivent employer , & en
dernier refulrat , d'en referer au fens de I'odorar, dont le fentimeiit eft parti-

culiet a chaque individu.

La porafle ne peut pas encore ctre un moven efHcace , parce qu'ayant

line grande affini;e avcc I'eau , elle fe diflout dans le phlegme de I'ether rec-

tifie , forme une malfe pateufe au fond des vafes, fe pelote lorfqu'on agice

le melange , diminue les points de conta£l avec le gaz acide fulfureuxj ce

qui rend leur combinaifon difficile, longue, incomplete , & prefente d'au-

tres difficultes fur lefqu'elles je reviendraj a la fin de cecte obfervation.

L'experience m'ayant done demontre Tinconlhince , l,i lon<;uour &: I'in-

fuffifance de la potaiTe; d'un autre core , etant prclle par les bcfoinsde fabri-

quer beaucoup a la fois, &: en mcme temps jalouv de donner un medica-

ment bon & conftamment le meme, je hs les experiences fuivantes
, qui

me conduilu'ent a un but facisfaifant.

Je faturai quaere livres d'eau diftillee de gaz aci le fulftnenx , & les

divifai en quatre parties egales, dans des tiacons bjuches en criftal; je mis
dans le 1". de I'oxide de plomb roug,-; dans le 1^. de I'oxide jaune de fer

;

dans le 3'. de I'oxide rouge de mercure j & dans le 4°. de I'oxide de man-
ganefe en poudre rrtfS-fine.

L'oxide de plomb rouge recur p;u d'eflet du gaz acide fulfureux
;

au bout de quelques jours fa couleur n'avoit piefque rien perdue de fon

brillant.

L'oxide de fer fut plus adlrif. Au bout de quelques minutes la couleur

jaune difparut & tourna aa gris fonce; le lendemani prefque rout l'oxide

etoit devenu noir, & change en ethiops martial ; le melange avoit totalement

perdu I'odeur de gaz acide fulfureux.

L'oxide rouge de mercure perdit fa couleur fur-!e champ, ildevint blanc

fale,enfuite gristle lendemain il etoit jaune & metamorphofeen thurbit mi-
neral : a mefure que le gaz acide fulfureux agifloit fur cet oxide , on voyoic

des bulles d'air s'elever,fe confondre , difparoitre dans le fluide j I'odeur du
gaz acide difparut au bout d',une heijre.

L'oxide de mangancfe fut le plus a(5llf, il Hevint gris fonce , & I'odeuc

difparut de fuite
;

je repetai cet elfai avec les memes oxides metalliques fur

quatre parties difterentes du meme ether non re(ftifie, dans lequel, lors de

fa preparation , j'avois eu la precaution de laifter combiner une bonne dofe

d'acide fulfureux. Les phenomcnesqui fe prefenterent furent a peu-prcs les

memes, excepte qu'avec I'ether fulfureux , I'o.xide de plomb rouge devint

Qqi
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RvK, tandis qu'avec Teau impregn6e de ce mcme g.z,
^^.'^^'^"^^"f^

n'.vou .a bout de fix jours de.i perdu de fou edac , 6. que 1 odcui du gaz

acide fulfureux etoit auffi violeiue que le premier jour.

Ls quaere parties d'ether tuveut redifiees feparea.ent ;
.Is avoient une

odeur fuive & cris-agreable ; ceux de ces quaere parc.es qu. p.uuren: mer.ter

h prefece.Ke , eroietu^ceux qui avoient dlgere fur Tox.de rouge de .Tiercure &.

^r:^^^ n.r le phenomene qui (b pafTi. dans la -urraliTuion de

l-odeur du gaz acide fulfureux par les ox.des metalhques .1 eft f.K.le de

oievoir leleu de 1 attradlon qui a eu lieu , & que c eft a cet etre qu on

nomme oxlgJne. qu. eft con.bine avec le metal ,
queft due cette neutra-

lifation.
, ^ i r r

Voici comme la ti.eorie I'explique. L'acide fulfureux n eft que du foufre

„oi facured'ox.giue; des Tinftanc quil peut abforber "'^"^.q^'
"""^J^'f."

fafaturation,.! devent acide fulfurique & perd fes caraderes d.ft..:a.fs

,

qui font la mobilitc extreme , I'odeur fuffoquante ,
&c. &c.

Les experiences que je vie.rsde citer demo.nrent c|ue les fubftances me-

talliqnes dont j'ai employe les oxides , out mouis d aftm.te avec 1 ox'ge"e,

que racide fulfureux il en refulte nccelfa.rement que 1 ac.de fulfureux

leur e.:le.e la qt.ant.te qu. lui en faut pour fe facurer & deven.r ac.de fu -

fo-ique;auni l'incenr.te de couleurs que prennent cs d.vers ox.dcs ..,et -

liquis , orfqn'ils font portes i leur max.mum d ox.dat.on neoenerent-dles

e? rnfon de la fouftradion doxigene ta.te par Tacde fulfureux qu. fait

tetro."rader ces ...et.u,x vers «n po.nt doxidation moins forte ;
au moyen de

moires art.ftes qui ne feroient pas doues d'un odorat alfez dehcat pour dif-

2 "les den..\res port.ons d'acide fulfureux dont a prefe.Ke gaterou

'odeur de I'ed^er , trouva.K dans I'ox.de de mangancfe & celm de mer-

•ure ou de plo.r.b . une pierre de touche pour les decoavr.r
,

.Is pourront

£tre certains^ue le gaz acide fulfureux fera ent.erement neut.al.fe iorfque

la couleur de I'ox.de mdtall.que mis en ufage gardera Ion eclat.

On fent bien quauffit^t que l'acide fulfureux eft metamorphofe en ac.de

fulfurique , .1 doit agir Sc fe combiner avec la fubftance .netall.que qu .1 a

e,. partie defoxigenee; & quand bien m&me il ne fe comb.nero.t pas avec

elle on ne do.t plus craindre que cet ac.de s'elcve audegre de temperature

neceiraue a la reftihcation de Tether. Ceft tm avantage de plus en faveur

du procede que je decris , fur celui qu. ptefcr.t 1 ufage de la poralfe. Vo.la

prdcifement 1'obfervatio.i fur laquelle jai annonce plus haut que le re-

viendtois. it i-
•

i /• i

En efFct , lorfqu'on a fait ufage de la potalTe pour neutral.fer 1 ac.de ful-

f..reux,cet acide fe combine avec ces alkalis , fans fabir aucu.i cbange-

ment,de.iianiere qu'en prefe.uant a cette combuiaiion une pu.Qa.ice ca-
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pable d'en romprel'unionjl'acide fulfureux reparoir avec tons les caradtcres

qui liii font piopres.

Prefque coujours, fur la fin de la redlificatioti de I'ether ti'aite avec la potalTe,

le degre de chaleur deveiiant plus fort par rinten(i[e qu'acquiert le fliiide ,

fuffit pour decompofer qiitlques portions du Hiiide de pocalTe qui setoir

forme , & di Tout dans le phlegme de I'ether. Voili pourquoi on a trcs-fou-

vent un ether fuifureux , aprcs I'avoir rediifie & prealablement farure

avec la poialfe. Voili encore la caufe de cette diverfite d'ethers fulfuriques

qui varient en qualite & en paifum , prefqu'autant qu'il y a d'officines.

On n'aura pas i craindre cette adion du caloriqae dans la recflihcatioii

de I'ether fulfurique , traite avec les oxides de manganefe ou de mercure
\

les fairs precites en expiiquent afTez les caufes.

Guide par ces refultats, je hafardai une redification de 5 o onces d'ether

fur I'oxide de mangancfe porphirife comine I'oxide le nioins coiiteux; elle

reuffit bien , fut plus pronipte , moins embarairante , & me fouinit un ether

de la meilleur odeur. Depuis que je fuis ce procede, les quantites d'ether

fulturique qu'on a expedie du inagalin general , a conllamiiient donne mi
excellent arome , & a toujours eie identique.

La dtfcription du mode que /'employe pour proc^der a la reftification de
I'ether, ne doit pas ctre deplace a la iuue de cette obfei vation.

L'acide fuifureux que pjut contenir un ethet non redifie , ayant i^ce neu-

tralife avec Toiide de manganefe , eft dccante dans un bain - marie d'etain ,

qui en contient 5 o onceSi Ce vafe eft plonge dans une curcurbite au trois

quarts pleined'eau, on lai adapte le chapiteau & unfetpentin proportionne,

qui eft hxe dans une chaudiere dont I'eau traiche fe renouvelle fans celFe par

1,1 partie inferieure, en forte que I'eau qui s'echiuffe toujours par le haut,

eft rejetee continuellement par le trop plein pratique a I'extremite fupe-

rieurej par ce moyen , la temperature de I'eau du ferpentin eft continuelle-

ment au meme degre de fraicheur ; les chofes ainfi difpofees , on precede a

la diftillation en lilevant la chaleur a 5 <J degtes. La rediification eft ordiiiaire-

nient achevce dans la journee.

J'ai remarque que ce procede de redtiher I'ether, augmeiKoit mon pro-

duit d'un fixieme de plus que par les procedes ordinaires a la comue & les

batons^ c'eft fur le relultat d'une expirience en grand de trois aiinees que
j'ai prouve la folidite de ce procede.



jci JOURNAL DE PHYSIQUE, DE C HIMIE

SUR LA COULEUR
COM ME CARACTERE DES PIERRES.

E T

SUR LES TOURMALINES BLANCHES
D U S. G O T T A R D.

Par D o L o M I E u , membre de I'lnftitut.

Lu a I'lnjlilut le 6 germinal an G.

Vjontre I'opinion da celebre Werner, j'ai fouvent dit que Incouleur dans

les pierres , loin d'etre uii caratflcre generique, n'etoit pai meme un carac-

tere fpecifique qui put conduire siuemein a determiner leiir natiiie. J'ai

dit , & je crois devoir encore le repeter , que les pietres doiit la coul'.ur eto.t

la plus intenfe ,
pouvoit aulli fe trouver fjns aucune couleur

,
parce que le

pnncipe colorant n'etoit pas toujours partie conftituante ellentielle a leurs

molecules integrantes , & que frequemment meme ce principe , quel qu'il

fut , ne devoir ttre confidere que comme un melange , que comme une

fouillure etrangire a la conftitution de la molecule j & parmi les exemples

que j'ai eu occafion de citer pour appuyer mon fci.tiinenc, j'ai parle de

1 emeraude , cette pierre (J reiiommee par fes belles tenites , & j'ai

annonce qu'elle pent exifter complettenient depouillee de la couleur verte & '

eclatante a laqueUe elle doic fa grande reputation ^ pour paroiwe paifaite-

ment tranfparente & incolore, fans perdre aucun des autres carafteres qui

lui appartiennent , fans ^prouver auciui autre changement dans les proprietes

qui lui font elTcntielles ; & je polfcde une belle emeraude de ce genre , que

j'ai decouverte , il y a nombre d'annees , dans les granits de I'lfle d'Elbe.

Dans les emeraudes blanches , I'oxide de chrome ne s'y trouve suremenc

pas.

Une derniere obfervation que je viens de f^re fur des tourmalines com-
plettenient blanches , trouvdes cette annee au mont S. Gottard , donne une

nouvelle force a mon opinion. Dans ce cas-ci, le caradere pris dans la

forme a eu un triomphe complet fur celul dependant de la couleur , ainii
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que Air tons bs autres caractcriis exteneurs , & lui feiil , fans aucmie hehw-
tioii , m'a taic teconnoiire poiii" de vfaies tourmalines, des ciilhux c]ui

in'e:uiint piefcnfes avec la d^hgnation de berils. Ho:iiieur done foit rendu

par les mineralogilles a nocre co.lcgue Haiiy
,
qui nous a fiit apprecier route

i'linportance de ce caradlrcre , & qui ['employe avec aucaiit de lagacite que
de pieciiion, a la diltinction des efpects!

Car li I'abfence de route forme regulicre dans ces pretendus berils m'avoit

force de recourir a d'autres caratlcres pour determiner leur nature, & li

j'oulle cherche les renfeignemensdont j'avois btfoindans lear duiete Sc dans

leur pefanteur fpecitique ,dans I'eclatjdans la contexture, dans la calRire , &ic.

j'aurois long-temps lielite a prononcer r.n choix entre une inlinice de fubf-

tances qui diftc-rent bien peu eiitr'elles fous tous ces rapporrs \ & enlin je me
ferois egare dans mes recherches , &C j'aurois , fans doute , meconnu ces

tourmalines li, mettanc une grande conhaiice dans le caradlere tire des cou-

leurs , je I'avois fait ietvir a ma determination. Mais ici, quoique I'abfence

de route couleur dans quelques criftaux, Sc la couleur blanche dans les

aucres , eulfent pu me donner uii prejuge qui eloignat de ma penfee I'idee

de tourmaline
, j'ai reconnu aulli-tot cette fubftance par des formes bien

prononcees , qui, jufqu'a prefent , ii'a ete reconnue dans aucune autre j &
la forte eledricite podtive & negative developpee dans les deux extrcmites

oppofe^s, par un petit degre de ch.ileur, a leve tous les doutes que j'aurois

pu conferver.

Les premieres tourmalines dans lefquelles on decouvrit la propiiete elec-

ttique , venoicnt de Ceylan ; elles etoient noires , & on fe crut d'autant

plus autotife a regarder cetce couleur comme un caradlere eflentiel de la

tourmaline , que les pierres de cette efpece que Ton decouvrit fubfequem-
mcnt dans difterentes montagnes de I'Europe, etoient egalement noires.

Quelque temps aprcs, on nous apporta du Brehl des pierres demi - rranf-

parentes, d'uu verd 5c dun bleo fonces; on lesdeiignoit fous les nomsd'eme-
raudis du Breiil ,pendot duBrefil. Vallerius &: Rome de Lille les alTocierent

bientot apres a fefpcce des tourmalines, dont elles n'etoientreellement

qu'une variete , lorfqu'on cut remarque qu'elles etoient cg.ilement elec-

triques ; mais on ne luppofoa ponit encore qu'il put en exlfter de parfaite-

ment incolores.

Cependant, eflayant moi meme diflPerentes tourmalines au chalumeau

,

je ttmarquai que dans la plupart, meme parmi les plus foncees en couleur

,

cette couleur ecoit tres-volatile, qu'elle fe dillipoit a un aifez toible degre de

chaleur lorfque la pierre Je fondolt , & mie"beaucoup de ces'ro'.ihnarines me
donnoient un verre parfaitement blanc ; telles Cjnt celles de Ceylan & du
Tyrol , lefquelles developpent une eleftriciti beaucoup plus energiqne qua

les autres. J'obfervai que celles dont la couleur appartenant a unptincipe

mstallijue , etoit plus fixe , & teigiioit en gris I'email produit par leur fufiou.
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donnotent une eleftricite trcs-foible ; telles font le plusfouvenc celles vennnt

ifElpAgiie ; & enfiii je vis cjue cette eleftiicitd etoit d-peu-pics iiulle dans

cc-Ues qui donnoieiu une fcode iioir.itre ; telles font les tourmalines appor-

cces des monts Ourais par notre collcgue Patrin. J'eii conciuois dts-lors cjue

le principe colorant n'etoit pas elfentiel a cette pierre, &c que meme il ne

fc;voit le plus fouvent qu'A Ini hilre pei'dre fa propriets la plus remarquable.

Je fus conhime dans cette picfomption en rencontrant dans la mcme uiairice

qui ni'avoit fourni tineemeraude in-olore, des prifmes do toiirniahne mi-
partie noire , prefque opaque, mi partie incolore & parfaitenient tranfpa-

rente. Je de:achai un de ces prifmes , & ainli que je ni'y attendois
, je

reconnus qu'il etoit au moins aulli energiquement eledtrique dans la partie

decoloree que dans celle qui etoit tortement teinte , & le verre de I'une &
Tautre exttemite etoit egalementblanc. Cette rencontre de tourmalines inco-

lores etoit relle,' jufqu'a prefent unique (au moins a ma connoilfance) (i ).

Mais celles que je viens de decouvrir dans !es produits du S. Gottard

,

prouvent que cette variete de tourmalines n'y eft pas rare; peut-etre n'ont-

elles ete nieconnues ailleurs que parce qu'on etoit prevenu qu'il \\Qn exiftoit

aucune de blanches.

Ces tourmalines du S. Gottard font, les unes incolores & tranfparenres

;

les autres
, plus frequentes , font blanches & opaques

;
quelques-unes one

une legere teinte veidatre.

EUes out depuis une ligne jufqu'a fix lignes de longueur , iSj une on deux

lignes de diametre.

Leur forme ell le prifme eneaedre , termine d'un cote par une pyramide

triedre trcs-furabaillee , & de I'autre par un fommet hexacdre ; varieie de

forme defignee fous le nom d'ifogorie par notre collcgue Haiiy.

Elles donnent I'eleAncit^ negative ou relineufe par le fommet le plus

fimple ( le triedre), & I'eleftricite pofitive ou vitreufe par i'extremite op-

pofi^e , ainfi qu'elles doivent I'ttte d'apres les obfervations de notre meme
collcgue Haiiy.

Ces petits prifmes de tourmalines blanches, tres-nombreux dans la roche

qui leur fert de matrice , font engages & incorporiis dans une roche calcaire

de I'efpece dite dolomie ; elles y ont pris naiflance par la force d'aggregatioii

qui ralfemble les molecules fimilaires. La pyramide triedre y eft moins pro-

noiicee que le fommet oppofe ,
qui y eft le plus fouvent indiftin£t. On les

extrait aifement de cette gangue en la faifant diffoudre par les acides foibles

,

(i) Mon ami Delam^thcrie , dans fa minerslogie, parle de tourmalines incolores;

mais en oubliAnc que j'etois le feul qui lui en cut fait connoitrc de cetce forte , il sell

incpris fur la vraie pacrie de mts tourmalines mi-partie noires & incolores , lorfqil'il

les dcfigne comme venaiit de CorfCj pendant que c'eft de I'llc d'EIbe que je Ics ai

lapport^.

lefqiiels
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lefquels n'atteignenc pas la tourmaline, lis y font aflbcies a Jes criftaux de

mica biaiic-j.uinatre , trcs-tranfparens.

De cetre obfervation fur les tourmalines , je puis done repeter avec plus

d'alfuiance encore mon ancienne aOTertion , & dire de nouveau que beau-

coup d'autres caratlcres exterieurs ne doivent cne regardes que comme des

caiaCtcres empyriques qui peuvenc fervir a mettre fur la voie pour decouvcir

la vraie nature d'une fubftance , mais qui , dans beaucoup de cas , peuvent

audi (igarer lorfqu'on leur accorde trop de conhance. Le caraclcre refultant

des formes eft d'un ordre bien fuperieur, puifqu'il eft elfentiela la molecule

iutegrante , Sc qu'il peut a lui feu! fuffire , dans plulieuts circonftances
,
pour

determiner les efpeces, & que le plus fouvent il n'a bcfoin que du concours

de quelques autres caracteres phyliques ou chimiques pjur devenir un vrai

caraclcre fpecihque. Tout ce que nous pouvons lui reprocher , c'eft de ne fe

rencontrer que rarement.

II en refulte encore que les denominations derivees des couleurs font

impropres, puifqu'elles font le plus fouvent priies dans la reinre d'une

variete qui , dans fon efpece , n'eft pas la plus nombreufe , & qu'elle expofe

continuellement a dire pierre noire, laquelleeft blanche
, pierre vcne qui tft

jaune , pierre i/eue qui eft rouge ; 8c alors qu'eft-ce qui peut arriver de plus

heureux? C'eft que ces noms, quiont leur racine dans la langue grecque ou

latine, viennentaperdre route fignification chez ceux qui les employent. Jene
veux pas cependant dire qu'il faille maintenan: cliangerdes noms deja adoptes

,

quoique mauvais , puifque ces mauvais noms erant employes par des auteurs

celebres, nous ne ferions pas difpenfes de les fuivre , (1 prefentement nous

les mettions a I'ecatt pour leur en fubltituer d'aatres, & nous ne ferions

alois qu'augmenter I'embarras de la fynonimie ( 1 ).

^i) Je rcpnndrcii ici aux rcproclies c]iii nous onr cte fjits , a nous <]Hi nous fommes
occupcs , comme mcmbres de I'ecole des mines, a faire unc dirtribution mctho^ique
des fubftances minerales ; a nous qui avons du palfer de nouveau en revue routes les

cfpeccs de ce rcgne inorganique , les expofer a une difcuHlon approfundie , a unc
critique fcvere fur la valeur des cara(lteres d'aprcs lefquels on les avoir dalles ; a nous

qui avons ere forces de placer parmi les fimples varicrcs des mineraux qui , de rous

temps ,
par des noms imporrans ^ figuroienc enrre les cfpcces , Sc qui avons du , en mcmc

temps , Clever au rang d'efpcces , beaucoup de mineraux confondus fous un feul nom
,

& conliJeres comme fimples varietcs. Parmi nos critiques , les uns nous rcprodient dc

n'avoir pas banni de la nomenclature mineralogique , routes les mauvaifes denominations,,

d'autres fe plaignent , au contraire , de ce que nous avons inrroduir des noms nouvcaui,

Ainfi , Ics uns nous difent que nous n'avons pas alfez fait , & les autres que nous avoiit

trop fait. Je repondrai aux uns & aux autres que notre intention n'a point etc d'innover

fans unc ni5celtlte abfolue ; que la mincralogie chiruique n'eft pas allez avancee pour
per mettre un cliangemenc total dans la nomenclature , & pour la faire dcriver des prin-

cipes conftituans. Je renvoyerai ice que j'ai dir plus liaut fur les motifs qui nous ont

fait conferver des difnominations impropres ; mais j'ajouterai que les noms que beaucoup

Tome HI. AFRIL 1798. Re
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SUR LA SUBSTANCE DITE PIROXEJ^E,

OU SCHORL VOLCANIQUE;

Par DoLOMiEU, membre de I'lnftitut ,

A DELAMETHERIE.

V o u s connoifTez d.juiis long- temps , mon ami , mon opinion fur Ics

crift;iux de difterentes foites qui fe troiivent dans les laves compades; opi-

ii'on qui, d'abord combattiie , a ete enfuite admife, au moiiis commehypo-
iliefe vraifemblable.Vous favez que, loin de confiderer cescriftaux comme
des produits immediats de la Huiditii des laves, en tant que cetce fluidite

ait quelque rapport avec celle que nous produifonsdans nos grands fourneaux,

en vitrifianr les maifes foumifes a Taclion du feu , je les crois preexiftans

dans la bafe oil ils font contenus , a I'adlion des feux volcaniques & autres

agens qui produifent les irruptions. Ces criftaux doivent s'etre formes dans

<Je mineralogiftcs rrgardcnc comme nouvcaiix , re leur paroidcnt tels que
, parce cju'ils

no connoillent pas encore Ics fubftanccs qu'ils dcfignenr, Sc que c'eft leur ignorance qu'ils

nous rcproclient ; que la plupart de ccs mots nous ne les avons point fjit ; que nous les

avons ptis dans les mineralogies allemandes & dans les ouvrages de Saulfurc & Dela-

jnifcherie
;
que lorfqu'une fubftance avoir un noni deja adoprc par quelques favans

,

plutor que d'en intr.oduire nn nouvcau qui nous auroic paru mcillcur , nous avons ccn-

fei\i I'autre , & que les feuls noms nouvcaux dont nons devions erre refponfables j font

CCBX que nous avons applique a des efpcccs nouvclles qui n'en avoicnc point encore ^ &
auxquels on voudia bien convenir cependant qu'il falloit une denomination. II dioit par

cxemple bien perniis a notre coUcgue Haiiy
,

qui avoir decouvcrc dans les mincraux

confondus fous le nom de zeolite, de propofcr trois noms nouvcaux aux rrois efpeces

non encore detcrminecs , & de referver le nom de zeolite a la feule tfpcce qui la premiere

I'avoir port^.On pourroir peut-etre dire que Haiiy auroit mieux fair de prendre des noms
totalcmcnt infignifians. Je r(5pondrai que ces noms, dont I'^timologie appariicnt ou a la

forme , ou a quelque piopricre pliyfique ellentielle , font bien mciUeuis que tous ceux

qui indiqucnt des coulcurs ; & que les perfonnes qui les dcfircroient abfolument infigni-

fians ,
pcuvent aifcnient oublier c^u'axinite , par excmple , fignifie la foimc tranchantc

des crillaux de ce mineral. Beaucoup de ces critiques jugent deja avec fcvtritc un ouvrage

qu'ils ne connoillent point encore ; peut-etre, lorfqu'il I'auront mi-dite , ils rcndront plus

de juftice au favant illuflre qui le dirige & a ceux qui ont concouru a fa nouvclle diftri-

bution methodique
,
que nous y avons admife. Cettc mintralogie , fans doute, ne fera

pas patfaiie ; mais au moins ellc aura I'avantage d'etre nouvclie , & de D'etre pas ou unc

iimpic copie, ou unc tradu<^ioo de quelques autres.

c
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la b.ife des Lives, de li mcme maiiicredont fe font aggieges lescriftAux tie

difterentes forces que nous trouvons dans les roches.

Mais parmi ces criliaux qui exigent dans I'empire des volcans , fans qu'ils

leur doivent leur origine, il en eft qui, jufqu'a prefent , n'ont ete troiives

iiiille part ailleurs ; tels font ceux qui ont porte le nom de fcliorl volcaniqiie,

que vous avez appele volcanite Sc que mon collegue Haiiy a nomnie py-
roxene , exprellioa equivalence a la phrafe latine , //; igne hofphans. J'avois

envain recherche cette fubftance dans les roches etrongcres aux volcans , &: je

ne celTois de m'etonner de ne I'avoir jamais rencontree j mais enfin examinant

depuis peu une coUedlion de pierces que j'avois recueillies, il y a nombre
d'annees, dans les Pyrenees, & que je n'avois pas revu , j'y ai decouvert

,

non fans furprife , nocre pyroxi^ne adherant a une roche qui n'a jamais cu de

relation d'aucune force avec les volcans. La chofe m'a paru remaiquable

6tant abfolument nouvelle pour moi.

Le pyroxene de couleur verte-obfcure ( vous favez que les fchorls verds &
noirs des volcans ne font que des varietes de la mcme tlpcce

) y eft en crif-

taux trcsbien prononces , dont les prifmes octaedres , tres-courts , font ter-

inines des deux cotes par des fommets diidres. Les angles de ces fommets ,

ainfi que cous les aucres caradcres , font parfaitemenc analogues a ceux des

pyroxenes qui habitent dans les laves.

Ces criftaux de pyroxene , qui ont depuis une ligne jufqu'a trois lignes

de largeur , font adherens a une malfe de roche , laquclle eft intermediaire

entie le trap &c le petrolilex; lis en recouvrent route une face , ce qui indique

qu'ils fe font formes dans une fente. Cette roche , je I'ai prife dans la vallee

de Barege , au-delTus de Gedre , & je I'ai arrachee des montagnes primitives

qui bordent cette portion de la vallee.

J'ai audi decouvert dans mes echantillons de la meme chaine de mon-

taenes , une fubftance bLanche , demi-tranfparente, d'un afpedl un pen

nacte , moins dure que le feld-fpath, en prifmes hexaedres droits, termi-

nes par des plans. Ces prifmes ont des angles inegaux qui paroilfenr pouvoir

fe ramener a un rhombe. La fubftance eft feuilletee , & les lames font paral-

lels a I'axe. Elle fond tres-aifement en fe bourfouflant beaucoup. Ce bour-

fouflement fembleroit la rapprocher de quelques-unes des fubftances qui ont

porte le nom de zeolite j mais la forme ne convient a aucune d'elles.

Ces criftaux ont de deux a quatre lignes de largeur; ils font adherens a

une roche quartzeufe , Sc font entremcles de criftaux de quartz rranfparens.

J'ai trouve cet echantillon au pied de Dretii\
,
pres Barege.

J'indique cette fubftance , qui pourroit etre nouvelle , fins lui afligner n\

nom ni place , parce que je ne la connois pas affez pour favoir fi elle merite

I'honneur de figurer parmi les efpeces, on fi elle ne doit jouer que le role

fubalterne de vadete.

Re t
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DE LA DIOPTASE DE HAUY,
EMERAUDINE DE DEL AMETHERIE.

J_iA cfioptafe appelee par Dclametherie emeraud'me , a prdfenre a Haiiy

des differences tres- marquees avec remeraude , relativemeiu a fes caradcres

phy(R]iies & geometriqiies. La pefanteur fpecifique eft 3,3 , autant qu'il

a pii en juger d'apres la petite qnantite qu'il a foumife a I'experience. Elle

a la propriete condviftrice de I'eledricite ; & , ce qui eft remarquable

,

elle en acquiert une refineufe par le frottement , mcme fur fes faces

polies , lovfqu'elle eft ifolee. La forme primitive eft un rhomboide obtus,

dans lequel le rapport entre les deux diagonales eft celui de \/j6ri \/T7~y

ce qui donne 111'' pour Tangle place au fommet du rhomboide. La feule

forme fecondaire que Ion connoiffe eft un dodecacdre que Ton peut confi-

derer comme un prifme hexacdre regulier , termini de part & d'autre par

trois rhombes , dont Tangle au fommet eft de qj** zi'.Ce dodccaedie refulte

de deux decroilfemens par une rangee , Tun fur les bords inferieurs du noyau

,

Tautre fur fes angles lateraux. Le nom de dioptafe a ete tire de ce oue les

joints naturels font viJihUs a cravers le criftal
, par des reflets trts - vifs

paralleles aux aretes du fommet , lorfqu'on fait mouvoir ce criftal a. la

iumicre.

H.

ESSAI SUR LA DIOPTASEj

Par Vauquelin.

1°. KJ N fragment de cette pierre expofe au feu du chalumeau , prend une

couleur brune marron, mais donne a la flamme de la bougie une couleur

vette jaunatre comme du cuivre , & ne fe fond point.

z°. Fondue avec du borax avec ia partie extcrieure de la flamme du cha-

lumeau , elle lui communique une couleur verte ; avec la flamme inteiieure

,

le globule prend une couleur brune matron; & si Ton continue long temps,
k perle vitreufe perd fa couleur , 6c Ton apper^oit un bouton mt^tallique

d'un rouge de cujvre fe precipiter au fond.

3 ". 3 grains & demi de cette pierre reduite en poudie fine , fe font dif-
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fous avec effervefceiice dans I'aciiie nitrique , & la difToliition a pris une

coLiIeur bleue alTez belle. Pendant I'evaporation de cente dilfolution , il s'elt

precipiti une matiere blanche ,
gelatineufe j infoluble dans I'eau , &c qui

,

lavee & fechee , pefoit un grain Cette maticre fcche etoit rude fous les

doicts , fe dilfolvoit dans le borax fans liii commuuiquc-r de coiileur; eiiliii

file prefencoi: toutes les proprieces de la filice.

4". Une lame de fer decapee mife dans la liqueur de laqiielle cette filice

avoi: (ice feparee, s'eft recouverte en peu de temps d'une follicule de cuivre

qui pefoit environ un grain.

5°. On a precipite le fer incroduit dans la liqueur par rammoniac; la

liqueur, ainii depouillee du fer , a ete mt-lee avec du carbonate de potalTe,

& on a obtenu a-peu-pres un grain & quelque chofe de carbonate de chaux.

D'apres cela , la dioptafe feroic compofee, 1°. de filice, 18,57; i°. de

cuivre oxide, 18,57 j
j°. decarbonate de cliaux , 41,85 j total, 97,99.

Mais il faiidroit avoir une plus grande quantity de dioptafe pour pouvoir

determiner plus exademenc les r.-ipports de fes principes.

AN,.,A,L..,X„S E

DE DIFFERENTES PIERRES
CONFONDUES SOUS LE NOM DE ZEOLITES.

V AUQUELiN a fait I'anaiyfe comparative de deux pierres connues d'abord

fous le nom commun de re'olices , & que Haiiy a feparees depuis d'apres

leurs caradtires phyhques & leur ftrudliire. D'apres les obfervations de ce

dernier , inferees dans le n°.'i4 du journal des Mines , page 81J , I'une de

ces deux fiibltances
,
que Cronftedt a fait connoitre le premier fous le nom

de zeolites , & a laquelle Haiiy conferve cc nom , criftallifs ordinairemenc

en longs prifmes quadrangulaires , terminees par des pyramides furbailfces

a quatre faces, elle a pour forme primitive un prifme droit, dont la bafe

eft un quavre , & devient eleftrique par ia chaleur. L'tiledricite viciee ou po-

fitive eft a I'endroirdu fommer pyramidal , & i'eledlricite relineufe ou nega-

tive eft al'extremlte oppofce du prifme L'autre fubftance,que fjaiiydcfigna

fous le nom Asjldbne, a un certain luifantqui tire fir celui de la craie; elle

criftallife tantot en dodecaedres a quatre pans exagones avec des fommets a

quaere parallelograinmes obliquangles , tantot en prifmes hexaedres , dont
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quaere angles foiidcs font rcinpL\c(^s p.ir lioi f.iccttcs triangulaives , avec dcs

luuteurs aiffecences. La tbrme piimitive eft aulli un prifaie droit \ mais les

bafes font des tettangles. Cette derniere fnbftance ne jouit pas de la pro-

priete de devenir eledrique par la chaltiur feiile. Sa pefanteur fpecifique eft

de 1,500.

L'analyfe a doiine a Vauquelin le refukat fuivant:

Ziiolite , (ilice, 50,14; aluiiiine , 19,30; chaiix , ^,^6\ eau , 10.

Total , 99. Perte, i.

Stilbite , lilice , 5i;alumine, 17,5; chaux , 7,0 ; eau , 1 8. Total, 97.

Perte, 5.

La fuite des recherches que Vauquelin a faites pour determiner la nature

des principes coiiftituans de ces deux pierres , lui a prefent6 un phenomtine

dont il ne peut , dit-il , donner encore rexplicacion ; c'ell la propriete de

verdir le fyrop de violecte qu'ont dilferentes pierres reduites en poudre , foit

qu'elles contiennent ou non de la potaflTe ; telles font la ftilbice , la leucite,

la topaze de Saxe Sc celle du iJrelil , & meme le quartz criftallife.

L'analyfe de la chlorite verte pulvetulente lui a donne pour refultat;

filice , i6 \ alumine , 18,50; niagnefie , 8 ; oxide de fer , 43; muriate de

foude ou de potalfe , 1 ; eau , 1. Total , 99,50.
Ce refultat differe de tous ceux qu'a donne jufqu'ici l'analyfe des chlorites.

Vauquelin penfe que cette difference doit plutot etre attribuee a la nature

meme de cette terre
, qui parole n'etre qu'un melange

,
qu'aux inexadtitudes

des operations.
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M E M O I R E

SUR LE M^TAL CONTENU DANS LE PLOMB ROUGEj

Par Vauquelin.

3 'ai fait voir , dans mon premier memoire fur le plomb rouge de Siberie ,

que ce foflile naturel contenoit uii metal particulier
j

jo promis alors a I'ins-

titut d'examiner ce metal avec plus de detail que je n'avois pu le faire acette

epoque. Le confeil des mines m'ayant fourni uiie afifez grande quantite de
plomb rouge , eu egard a fa rarete

,
j'ai pu me livrer a une fuite d'experiences

fuffifantes pour faire connoitre les principales proprietes de ce corps , dont je

vais rendre compte a I'iiiftitur.

Je rappellerai en peu de mots les fairs contenus dans la premiere partie

de ce memoire
, pour aider a rintelligence de ce que j'aurai a dire aajour-

d'hui fur le m&me fujer.

1°. J'obfervai qu'en faifant bouiilir le plomb rouge, reduit en poudre ,

avec deux parties de carbonate de potalTe , le plomb fe combinoit avec I'a-

cide carbonique de la potalTe, & que cet alkali fe trouvoit uni enfuite avec

un acide particulier qui lui donnoit une couleur jaune orangee , & la pro-

priete de fournir des ciiilaux de la meme couleur.

i''. Que cette nouvelle combinaifon etoit decompofee par les acides mine-
rauXj & qu'en faifant enfuite ^vaporer la liqueur dans laquelle on avoit

opere la decompolition , on obtenoit, d'une part, le fel forme par I'acide

mineral ajoute , & de I'autre , I'acide du plomb rouge , fous la forme de
ptifmes allonges , d'une couleur de rubis.

3'. Que la combinaifon de I'acide du plomb rouge avec la potafTe, for-

moit , avec le nitrate de mercure, un precipite d'un rouge de cinabre ; avec

le nitrate de plomb , un fediment d'un jaune orange ; avec le nitrate de cuivre

,

un precipite d'un rouge matron, &c.

4°. Que cet acide , ifole , devenoit vert par le confadt de la luniicre
, par

la diffolution d'etain Sc de la plupart des metaux.

5°. Que le meme acide, foit libre, foic en combinaifon , fe combinoit au
borax, an fel micocrofmiqive , au verre , & leiu communiquoit une belle

couleur verte d'emeraude.

Telles font, tres en raccourci , les principales proprietes de I'acide du
naetal nouveau conteuu dans le plomb rouge , ^nonc^es dans mon premiei.



511 JOURNAL DE PHYSIQUE ^ DE CHIMIE
niemoire. Je vais maintenain continuer rexamen des autres caraft^res de

tetie fubftaiice , & j'infifterai prinn'palement far cenx qui doiveiit le faire

tegaider comme uii metal paiticulier, & fur ceiix qui le dilliiigueiu des

aui ces corps de la meme clafle.

RREMIERE EXPERIENCE.
Aclion des acidcs fur le plomh rouge.

Si Ton verfe fur le pldiiib' rouge reduic en poudre , uiie partie d'acide

mmiatique, auquel on a mele autant d'eau, il fe forme du muriate de

ploinb qui fe depofe fous la forme de criftaux blaiics , & la liqueur preiid

uiie tres- belle conleur orangee.

Dans cette operation , I'acide muriatique, comme il eft evident, s'eft

combine , en vertu d'une affinite plus grande , au plomb , dont il a fepare

I'acide naturel , qui s'eft enfuite difTouc dans I'eau de I'acide muriatique.

Lorfqu'on a employe des proportions convenables d'acide , d'eau & de

plomb. Ton peut , en faifant evaporer la liqueur a une chaleur douce &:

fans le contact de la lumiere , obcenir des criftaux d'acide , d'une couleur

rouge de rubis.

Mais fi Ton a employe une trop grande quantite d'acide , d'un acide trop

concentre , & fur-tout (i Ton a opere a chaud , au lieu d'un acide rouge, on

obtient une liqueur vette foncee , qui eft alors une combin.iifon de I'oxide

du metal nouveau avec I'acide muriatique. On verra par la fuite quelles fonc

les caufes elfentielles de ces differences ; il fuffit de les expofer m.iintenant.

L'acide fulfarique decompofe aufli le plomb rouge en s'emparant de

I'oxide ; mais je ne m'en fuis point feivi pour en extraire I'acide , parce que

pour peu qu'on en ajoute plus qu'il ne faut , il eft fort difficile de Tea

feparer.

L'acide nitrique ne fait fubir aucun cbangement a la nature du plomb

rouge ; feulement lorfqu'on aide fon attioa par la chaleur , il en opcre la

diftolution; mais par le refioidilfement , la plus grande partie du plomb

rouge fe fepare avec toutes fes propri^tes.

II. EXPERIENCE.
Aclion des alkalis fur le plomb rouge.

Les alkalis cauftiques ne paroilTent pas decompofer le plomb rouge , car

ils le diftolvenc tout entier , & forment avec lui une efpece de combinaifoii

triple , dont je n'ai pas examine les proprietes en detail.

Les carbonates alkalins, au contraire , decompofenc complettement le

plomb rouge , & il fe forme d'un cote du carbonate de plomb, & de I'autre

an
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uii fel foluble , compofe de I'acide metallique & de la bafe du carbonate

employe.

Les fels que forme cet acide avec les alkalis, criftallifenc en prifmes ou
en lames d'une coiileur jaune dor, doit je n'ai pas pu determiner trcs-

exaftement les formes , a caufe de la petite quantite qu'il m"a ete permis

d'en faire.

Ces fels ont une legere faveur metallique; ils fe fondent en bouillonnant,

& prennent une couleur verte ; ils font decompofes par les acides & par les

terres alkalines qui y fornient des precipites jaunes citrins,

III. EXPERIENCE.
Aclion des acides fur I'acide du plomb rouge.

Parmi les acides mineraux , I'jcide muriatique eft le feul qui agilfe d'une

Tnaniere remarquable fur celui du plomb rouge.

En efFet , foit qu'on diftille du plomb rouge ou fon acide avec I'acide

muriatique un peu concentre , bientot il fe dsgage de i'acide muriatique

bxigine , & la liqueur prend une trcs-belle couleur verte. On concoit facl-

lemenL- ce qui arrive dans cette experience ; I'acide muriatique enleve une

panie de I'oxigenc a celui du plomb. He le reduit a I'etat d'oxide vert, qui

eft reteiiLi en dillolution par une autre portion d'acide muriatique.

Cette experience m'annoncant que I'oxigcne n'adhcre pas foitenient a ce

metal , j'ai voulu favoit fi fon acide , mele avec racide muriatique , dilTou-

droit Tor; en confiquence , j'ai mis dans ce melange une petite lame d'or

,

qui a ete diftoute en tres-peude temps , a I'aide d'une chaleur douce , & la

dillolution avoitune couleur verte jaunatre. Ainii , cet acide fait ici la ionz-

tion que remplit I'acide nitrique dans \:eau regale pour la dilTolution de

Tor.

L'acide fulfurique n'agit point .a froid fur cet acide \ mais lorfqu'on le

chaufFe , il lui fait prendre une couleur verte bleuatre , fans doute en favo-

rifant le degagement d'une pottion de fon oxigene, comme il le fait a I'egatd

de Toxide de manganefe , de I'acide tungftique & molybdique.

L'acide fulfuteux s'empare d'une partie de I'oxigcne de cet acide , devienc

de l'acide fulfurique , &c reduit celui de plomb a I'eta: d'oxide qu'il diflbut.

l,y.^;,E X P 6,1^ ^E N C E.

ReduWion de I'oxide dii plomb rouge.

Une des experiences qui devoient le plus exciter ma curiofite , c'etoit de
favoit fi l'acide du plomb rouge, traite convenablement , fe reduiroit a

I'etat metallique.

Tome in. AFRIL 1798, S»
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Pour cec efF^t , j'ai mis 71 parties tie cet acide, extraitpai racidemuria-

tiqiie, de la maiiicre qa'il a ecii die pint liaiit, dans iin creulet de chatbon
que jai place dans un autre creiifet de terre rempli de poufliere dechaibon;
j'ai chauffe pendant line demi-heure a un feu de forge

\
j'ai trouve enfuite

dans le cieufet de chatbon , line malle nietallique d'un blanc gris , foimee
d'aiguilles entrelacees les unes dans ies autres , & qui pefoit 14 parties.

Le rel'ulcat de cctte operation talc voir que I'acide du plomb rouge con-
tient une grande quantite d'oxigcne, puifque des 71 parties employees , il

n'en eft provenu que 14 de metal, ce qui ne fait que le tiers.

V. EXPERIENCE.
Propricus du metal.

-' Les petites maifes fur lefquelles j'ai ete oblige d'operer, ne m'onc pas

permis de reconnoitre un grand nonibre de proptietes dans le metal nouveau;

cependant le peu que j'en ai remarque , fuffifent pour le caraftetifer & lui

ailigner une place particuliere dans I'ordre des fubftances metalliques.

1°. II eft blanc grifatte, trcs - fragile, infufible , fixe &c criftallife en

aiguilles.

1°. Expofe a la chaleur du chalumeau , il fe recouvre d'une croute lilas ,

qui devient verte en refroidiffant.

3°. Chaufte au nieme appareil avec du borax , il ne fe fond pas; mais

une partle , apress'etre oxidee , fe dillout dans ce fel , & lui communique une
tres- belle couleur verte.

4". Les acides n'ont fur lui qu'une tres-foible action. L'acide nitrique eft

le feul qui lui f-alfe fubir un changement remarquable ; en diftillant cinq a

fix fois de fuiie, jufqu'a ficcite, 20 parties de cet acide concentre fur une

du metal , je fuis parvenu a le convertir en une poudre jaune orangee, qai

-a commence par etre verte.

Cette poudre eft acide, fe diftout dans I'eau , fe combine avec les alkalis,

dont elle degage l'acide carbonique , preiipite les dilfolutions metalliques ,

abfolument avec les memes phenomenes que l'acide du plomb rouge naturel.

Ainfi , il ne me paroit pas douteux que j'aie fait ici , de routes pieces , I'acide

particulier , tel qu'il exifte dans le plomb rouge, dont il fait un des.elemens.

Les expeiiences &c les phenomenes qu'elles ont fait naitre , rapportes

dans ce memoire, "m'autofifent i regardet'la fubftance qui mineralife le

plomb dans le plomb rouge de Siberie , non feulemenc comme un metal
,

mais encore comme un metal particulier, qui , avec les propri^tes geiierales

des autres metaux, joairde caratteres tr^s-diftinftife, & qui a'appurtiennent

a aucun autre.

Ea effet , quelle eft la fubftance metalllque qui , fe converiiflant en un
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acide de couleur rouge de rubis , ait la proptiete , dans cet etat , de devenir

verte par la lumiere , le calorique , les fubftances metaliiques , & de preci-

piter le nitrate de mercure en rouge de cinabre, le plomb en j:iune orange
,

le nitrate de cuivre en rouge marron , de dilfoadre I'or co!ijointement avxc

I'acide muiiatique , de precipiter en bruri la diiroliition de tannin , & de

precipiter en vert les prulliates alkalins ? Aucune , fans doute.

Cell d'aprcs fes proprieties que je propofe, fur I'avis de Fourcroy &c

d'Haiiy , d'appeler ce metal ch'-ome ^ qui fignihe couleur, parce qu'eft'ed-i-

vement fes combinaifpns font toutes plus ou moins colorees. J'avone qua la

v6rite cette denomination ne convientpas au metal lui-meme, puifqa'iln'a

pas de couleur tres-particuliere , &c que d'ailleurs chaque metal a la fienne

plus ou moins differente. Au furplus, je ne tiens pas plus a ce nom qu'a

tout autre qu'on voudra lui donner , pourvu qu'il foit l'expre(Iion de quelques-

unes de fes proprietes les plus faillantes & les plus caradleriftiques.

La fragibilit^ & I'infufibilite de ce metal n'en promettcnt gueres d'ufages

bien nombreux ni bien utiles ^ mais Toil pent efperer que li on le trouvoit

par la fuite en plus grande quantite , les combinaifons de fon acide avec les

oxides metaliiques , & de fon oxide avec les matieres vitreufes , fourniront

de tris-belles & de tres-falides couleurs a I'art de la peinture & de 1 email.

Cette efperance me paroit d'autant mieux fondee, que deja j'ai retrouve

I'oxide de ce metal dans I'emeraude , done il forme la partie colorante. Je
I'ai egalement trouve fur la gangue du plomb rouge , a I'ecat d'oxide vert

,

combine avec le plomb ; & je ne doute pas qu'on ne la rencontre encore dans
beaucoup d'autres combinaifons, lorfqu'on examinera les mineraux avec plus

de foin qu'on ne I'a fait jufqu'a ce jour.

II refulte done , en derniere analyfe , de ce travail , que le chrome eft uu
metal particulier , inconnti jufqu'a prefent

;
que ce metal, peu fulible &

criftallifable, a peu d'affinite avec I'oxigene , dont il abforbe cependant les

deux tiers de fon poids
j
que cet acide , de couleur rouge j fe dilfout dans

I'eau , fe combine aux alkalis , aux terres & aux metaux, auxquels il com-
munique des couleurs diverfes, mais plus ou moins analogues a la fienne ;

qu'il perd facilement une partie de fon oxigcne , foit par la lumiere , foir par
le calorique , foit par le contaft de quelques metaux & de la plupart des

matieres combuftibles, en palTant, par toutes ces circonftances , a I'etac

d'oxide vert; & telle eft la raifon pour laquelle cet acide & toutes fes com-
binaifons , donnent ,

par la chaleur, une certaine quantite d'oxigcne, &
communiquent aux verres une belle couleur verte.

Je mets fous les yeux de I'inftitut une petite quantite de chrome , & quel-

ques-uiies de fes combinaifons les plus remarquables.

St
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SUITE DES ADDITIONS
A LA CONNOISSANCE CHIMIQUE DES MIN£RAUX;

Par M, - H. K L A p R o T h.

Analyfi de la mine d' Uranium'.

xL efl coiinu de tons les mineralogiftes que Klaproth a retire dii mineral

improprement nomme peckbleiide par les Alleman.ds, uiie nouvelle fubf-

tance metallique , a laquelle il a donne le nom A'umnium. Ayant repete I'aiia-

Ivfe fur nil morceau du meme mineral , pur Sc compadt , des mines de

Joachimftha! , il y a trouve fur loo parties.

Uranium SiJ.jo

Sulpluire de plomb 6

Oxide de fer attirable z.5®
Silice 5

100

L'auteur regarde la petite portion de foufre , qui ne fupaffe pas I'l p. |

,

comme appartenant au plomb, & il penfe que dans ce mineral, ['uranium

eft uni a une tres-petite portion d'oxigcne.

Analyfe de deux nouvelles mines de Titane , p, 212.

Notre auteur a decouvert cette nouvelle fubftapce metallique dans deux

varietes du foi-difant fchorl rouge , dont I'un de Cajuelo, dans la province

de Burgos en Efpagne , & I'autre de Spelfart, presd'Afchaffenburg.

Analyfe de quelques mines de Titane unl au fer.

Deja William Gregor nous avoir fait connoitre une fubftance mdtalllque

particulicre , qu'il avoir trouvee dans une efpece de mine de fer en grains

noirs &: attiiables , des environs de Menakan, & denommee par confe-

quent menakanite. L'analyfe de ce mineral a donne a notre auceur

,
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Oxkle de ticane ^ .

.

45.25
Oxide de fee attirable 51
Silica 3 • 5 o

Oxide de mangancfe 0.15

100

Le fecond mineiMldontrauteurrapporte ici I'analyfe , fe trouvea Speffarr,

pres d'AfchafFenburg , Sc lui avoir ece remis par le prince Dimitri Gallitzin.

Ce mineral fe ttouve mallif; il eft d'une coiileur noife de fer; il eft dur,

donne line raclure noire, &: fon poids fpecifique eft 4,740. On y reconnoit

des poles , fans qu'il attire ou qu'il foit attire du fer.

Sur 100 parties, il contient

,

Oxide de titane z 2.

Oxide dc fer 7S

100

Le troifieme mineral de titane , examine par notre aiiteiir , eft ^Ohlnpian

en Tranfilvanie , & fe troiive en grains appiatis , d'tine couleiir grife noi-

ratre ou rotigeatre, d'eclat metallique. Son poids fpecitique = 4,445. L'ai-

raanc n'a aucune aiftion deffus , & il contient

,

Oxide de titane 84
Oxide de fer 14
Oxide de mangancfe 2

100

Analyfe de la Mangancft granatlforme de Spejfarc.

Ce mineral eft ordinairement d'une couleur rouge brunatre , Sc fe trouve

criftallife en pyramides oftogones doubles , dont chaque fommet eft tronque

par quatre faces qui fe r^uniife'it en un angle obtus , ce qui donne au criftal

i4 racettes; mais ces criftaux ne font pas bien determines , & fe trouveiit

diftemines dans le granit. Leur fradture eft lamelleufe en deux diredions
\

les fragmens font tranflucides fur les bords. Leur poids fpccifique= 3
,600.

Ce mineral contient fur 100 parties,

Oxide de manganefe 15

Oxide de fer 14

Silice. •,..... 35
Alumine.. ,.,....................'... 14-15

SS.Z5
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Analyfi dc la mine de Cuivre vitrcufe de Siberle.

Cuivie 78.5 o
Fer 2.15

^ Soufie 18.50

Silice 0.7 5

100

Analyft de U mine de Cuivre colore { Bunthupferer^ ) d'Hitterdahl

en Norwege.

Cuivre <j9.5o

Soufre 19
Fer 7.50
Oxigine 4

100

De Radeljludc en Silejie.

Cuivre 58
Soufre 19
Fer 18

Oxigene
5

100

Analyfe de la Malachite de Siberie.

Cuivre 58
Acide carbonique 18

Oxigene 1 i.50

Eau 11.50

100

Analyfe de la mine d'Argent Bifmutique de Schapbach.

Argent 15

Plomb 35
Bifmutli 27
Fer.. . 430
Cuivre 090
Soufre \6.^iO

jxJ.50
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Analyfe de I'Argent ctntimonial de AUwolfach.

Argent jd jufque 84
Antimoine 16 14

Analyfe de la mine de Cobalt eclatante {glan-^kobalt) & criJlalUfei , de

Tunaberg en Sudermanie.

Cobalt 44
Soufre 0.5 o

Arfenic mecallique 5 5 5
°

100

Sulfate de Cobalt natf,

Ce fel fe trouve a Herrenguand , prcs He Neufohl dans la ba(Te Hongrie

,

en forme de ftalatites roiigeatres & tranfparentes , & il a ere cm par cjLiel-

ques-uns un fiilfate de manganefe , & par d'autres, un fulfate de cobalt
j

les experiences de Klaproth out juge decifivement pour le dernier.

ERRATA
De la premihe partie de ce memoire dans le dernier cahier.

Page Hi, ligne 1 o , 11 me paroit plus convenable , Hfe\ il ne paroit pas

coiivenabie.

Page 114, ligne 14 ,lrlande , life~ Iflande.

Page 115, ligne 1 7 , par la concentration au feu , life-^ par la amentation

au feu.

Page 117, ligne 4, hydrofane , Ufe\ hydrophane.
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NOUVELLES LITTERAIRES.

Obfcrvaciom de Lamoignon-Malesherlies fur I'HiJloire Naturelle , ginirale

& partkuitere dc Buffon & d'Auhenton ^ i vol. in-%. A Pans , c^t^

Charles PoUGEKS j imprimeur-iibruire ^ rue S, Thomas-du-Louvre
,

n°. 14 (J.

Un des amis de Maleshetbes , Abeille , a fu fouftraire cet ouvrage inte-

reirant. Nous en reiidrons compce.

Jiijioire des Plantes Vmeneufcs ou fufpecles de la France , ouvrage dans

lequel on fa'u connoure toutes les planus dont I'ufage peuc deven'ir la.

fource d'accidens plus ou mains graves j ou on indique les fignes qui

caraclirifent les diverfes fortes d'empoifonnemens , & les moyens les plus

prompts & les plus efficaces pour remcdier aux accidens caufes par les

poifons vegetaux J cane a I'interieur qu'a I'excerieur ; par Bulliard j

Qiiippc viderc licet piiiffuefccre fepc cicuta

Baibigcras pecudes honiinique eft acre vencnum.

LucRET. Lib. V.

I vol. in-'i". feconde edition. A Paris j che\ A.-J. DuGOUR j Ubraire
,

rue & hotel Serpente,

Cet ouvrage interelTaiit etoic epuife. C'eft done nn fervice reel qu'a rendu

a la fcience le libiaiie Dugouren donnant cette nouvelle edicion.

Le meme libraire a tous les ouvracjes de Bulliard.

Recherches critiques fur la quatrieme feclion d'un ouvrage ayant pour litre :

De la Connexion de la Vie avec la Retpitmon; par Edme GoodwYN ,

D. M. [Londres, 17S9) traduit del'anglais par J.- N. Halle , ou tl

s'agit de determiner I'aclion chimique de I'air fur les poumons de la rcf-

piration ; par J.-C.-F. CarRON , chirurgien en chef de fhofpice du Sud
de Paris , i vol. in-%°. de 1^^ pages. A Paris , che^ I'auteur, rue de la.

Harpe , pres la place Michel f n°. 494.

X-a maticre qui eft traitee dans cet ouvrage eft du plus grand int^ret.

Tableau Elementaire de I'HiJloire Naturelle , par G. CuviER , de I'lnjll-

tut National de France j profejfeur d'hijioire naturelle a Cecole centralt

4u.
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du Pantheon , adjoint'a la cha'ire d'anatomie comparee du Mufeiim Na-
tional d'hijloire naturelle , membre de lafoc'iete des natural'ifles de Paris

,

de la fociele philomacique j de celle de medec'ine , dcs pharmaciens , de la.

fociete d'emulation de Rouen, &c. i vol. in-'i''.A Paris jiChe-:^ Bavdouin,
imprimeur du Corps Legijlatif& de I'lnjlitut Nalicnal

, place du Carou-

fel, n\ 66 1.

Cet oiivrage eft le precis des lecons de zoologie que donne Tauteur avec

tain de fucces. Nous en rendrons un compteplusd^taiile.

Hijloire Naturelle des Poijjons , par Lacepede , memhre de I'lnjlitut Na-
tional ^ & profeffeur au Alujeum d'hijloire naturelle, tome premier,

in-^", A Paris , che^ Plassan ^ imprimeur-libraire , rue du Cimetiere

Anire-des-Arcs , n". lo.

Cetouvrage , qui fait fuitea I'hlftoiredes quadrupedesovipares & des Ter-

pens du meme auteur , contiendra trois volunies , done celiii que nous annon-

cons eft ie piemier. Nous en rendrons un compce plus decaille.

EJJai fur la Phyjiognomonie des corps vivans, conjije're's depiiis I'homme

jufqu'a laplante ; ouvrage ou I'on traite principalement de la ne'cejjite de

cette etude dans les arts d'imitation , des verii.ables regies de la beaute&

dcs graces , des proportions du corps humain, de I'expreJJion , des paf-

Jions , &ct. parJ.-S. SUE , medecin , profejjeur d'anatomie & de bota-

nique , memhre des focietes de midecine , d'hifohe naturelle , desjciences

,

lettres & arts de Paris , des J'ocie'tes de midecine de Bruxelles j d'Edim-

hourg, de Philadelphie , &c. i vol. in-%°. A Paris, che^ I'auteur , rue

Neuve du Luxembourg , n^. i6o , & DuFONT ^ Ubraire , ruede la Loi

,

n". 1251.

11 n'eft pas d'artiftes qui ne connoiftent la neceffite de la connoifTance de

la phyfiognomonie pour les beaux-arts. Chaque paftion a fon expreflion par-

ticuliiire , & aucun peintre inftruit n'a donne aux Tiberes la meme expreC-

fion qii'aux Antonins. Ce font ces regies que I'auteur prefente aux artiftes

,

dune manicre concife. Son ouvrage ne peut que leur etre trcs-utile.

EJfai fur la theorie des Torrens & des Rivieres , contenant les moyens les

plus Jimpies d'en empecher les ravages, d'en rarecirle lit & d'enfacditer

la navigation J le hallage& lafiotaifon, accompagne d'une difcuJJionfur

la navigation interleure de la France j & termini par le projet de rendre

Paris port maritime 3 en faifant remonier a la voile par la Seine les

navlres qui s'arretent a Rouen ; ouvrage mis a la porte'e de tout le monde

,

d I'ufage des Ingenleurs & des eleves des ponts-&-chauJfees ; par le cltoye/i

Fabre ^ Ingenieur en chef desponts-&'Chaujfeesau departement duVar j

Tome III. AFRIL lypS. . Jt
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1 vol. grand in 4°. avec an grand nombre de planches. A Pans , cher'

DiDAULT , libr. rue Haute- Feuiilc , n°. 10 , au coin de la rue Serpente.

L'objet cie ccc ouvrage eft da plus grand inceret poiic ra!:;riciiltiire & le

commerce. On connoic tows Its ravages que font les correns iorfcjii'ils nc font

pas contentis , & on n'ignore pas de quelle iitilite ils font poui I'irrigacion

des champs , pour y etablir des moulins , des foiges , des ufines de routes

effTeces. . . . L'art de conftriiire des digues pour les courans elt done du plus

grand interer. Cert I'objet de la feconde partie de cet ouvrage.

Les grandes rivieres ont un autre avantage , qui eft la navigation. Loif-

qu'elles ont a!lez de profondeur, les vailfeaux niarchands peuvent les rcmon-
ter a la voile j mais la plupartdes rivieres ne lont ainfi navigables que proche

leur embouchure dans la mer j il y en a meme plulieurs dont la navigation

devient impoffible par les fables, les bas-fonds, &c. c'eft parce que leur lie

devient trop large. On a done ete oblige de le retrecir par des levees des

uircies. L'auteur traite enfuite de la navigation de I'interieur de la France;

il fait voir , par exemple , que la Seine auioit alfez d'eau pour porter les

vailFsaux niarchands, depuis Paris jufqu'a fon embouchure, & qu'il fuffitoit

d'en retiecir le lit.

On fent route I'utilite dont eft un pareil ouvrage

Lecons ele'mentaires d'HiJloire naiurelle , a I'ufage des jeunes gens
5
par

L. COTTE , cbferrateur-meiereologijle , feconde edition ^ revue & conji.-

dcrabUment Mugwente'e par l'auteur , 1 vol. in-\ 1. de 448 pages. Pri.x
,

troche^ pour Paris, l liv. 10 f. & 5 liy. 10 f.jranc de port
, pour les

departemens. A Paris, chc^ Barbou , librairc-imprimeur , rue des

Mathutins.

Ces lecons d'hiftoire naturelle font mifes a la portee des jeunes gens. Ce
font des notions piecifes qu'ils entendront facilement. L'utilite de I'erude de

cette fcience eft fi reconnue aujourd'hui
, que l'auteur a rendu un vrai fervice

a la jeunelfe en lul prefentant cet ouvrage.

Lecons eUmemaires de Phyjique j d^A/ironomie & de Me'tc'orologie j avcc

un Traite de la Sphere j par dcmandes & reponfes , a I'ujage des enfans ,

par L. CoTTE J ohfervateur- me'teorologijle
, feconde edit. on , entiere-

rnent refondue , & angmentee des Lecons d'hydroflique & d'un Iraite de

la Sphere , i vol. in- 11, dc i 5 o pages , avec fix planches. Prix , broche j

pour Pans , 1 liv. % f. & ^ iiv. 10f. franc de port ,
pour les departemens.

A Paris, che-^ Barbou , libr.ure-impr. rue des Mathurins S. Jacques.

L'auteur eftim.ible de cet ouvrage a expofe dans ce petit traite les principes

de ces fciences d'une manicre claire & a |)ortee de ceux a qui il a deftine cet

• ouvrage. 11 feroii a fouhaiter que tous les pcics & meres & les inftituteurs le
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fifTent lire & apprendre aux en£iiis, L'inftrudion eft le plus fur moyen de

decruire ies prejuges, & elle conduit quelqusfois au boiilieur.

Lecons eUmentaires fur le choix & la confervation des grains , fur Its ope-

rations de la meuncrie & dc la boulangerie , & fur la taxe du pain , fuivi

d'un catechifne a I'ufage des hahitans de la campagnc , fur Ies dangers

auxque's leurfame £ leur vie jont expofees , & fur Ies moyens de Ies pre-

venir & d'y remsdier ; par L. Cotte ^ ohfervateur-wetereologifle , I vol.

ini 2.. de 1^0 pages. Prix , broche j tof & 2,0 f franc de port, pour Ies

depanemens. A Paris , che^BARsou ^ libraire-imptimeur , rue des

Mathurins S, Jacques.

L'homme avoir ete deftin^ par la nature a vivre , comme Ies fiiiges , de

friiirs & de giaiiis. 11 n'eft devenu carnivore & le plus fcroce des animaux

que par Ies vices de la fociete. Cepeiidant il eft toujours oblige de chercher

fa priiicipale nourriture dans Ies grains. 11 ne fauroit done trop en etudier la

culture & I'art de preparer fes alimens.

Confpeclus prefencanea Morhorum conditionis , auclore Carolo AUionio

,

Augujlis, raunnorum , ex typogrophia Jacobi Francifca , 1793.

Si la decouverte doiu I'auteur s'occupe dans I'Duvrage que nous publions

eft auffi reelle qu'elle feroit trifte , cet ouvrage doit , fans doute , attirer

toute I'attention des niedecins. Certe decouverte feroit celle d'un nouveau

poifoii , d'un nouveau miafnie qui infcderoit toutes Ies fources de lafante,

qui auroit la puillance de couvrir le corps de maladies, & de deranger I'ef-

prit dans toutes fes fon6tions. L'auteur ne donne pas de nom a I'aftedlion

morbifiqtie qui eft produite parce miafme , laquelle n'eft connue que deptiis

17(5(5; mais il entre dans Ies plus grands details pour la caradlerifer & la

faire reconnoitre. C'eft une niahdie exantheniateufe , qu'il regarde comme
une fucceffion de la fievre mdiaire ( fur laquelle il a compofe le traite que
nous allons annoncer

) ; & il rccourt a un double principe , a un melange
d'un ni\z(me pe'te'chial Sc d'un miafme miliaire.

Traclatio de MHiaiiutn Origine , progreffu ^ natura &curatlone , auclore

Carolo AUionio, editio fecunda , iiotis & additionibus , aucla Auoujia

Taurinorum , ex typographid Jacobi Francifca , 1771.

La premiere edition de cet ouvrage I'a deja fait connoJrre honorablement;

mais l'auteur a fait depuis de nouvelles recherches , de nouveilesobfervations

qui rendent fon travail encore plus recommandable.

L'hiftoire de la maladie eft traitee avec foin. Adoptant I'opinion des mi-
decius qui out regarde la fievre miliaire comme une maladie idiopathique,

T t 1
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incoiiniie des anciens , iV en ont f.ii: iiii genre particulier, le D. Allioni

fixe I'epoqiie Ivi plus certaine de (on originc vers la cinquantienie annee du
ficcle dernier ,

qu'elle pariir a l.eiplick. 11 fmt prcfque annee par annee fes

pro^res & fon invafion dans les autres pays , & marque les contrees ou elle

ii'a pas penetre , felon liii , tclles que Rome , Venife, la Sidle, I'Efpagne &
la Sardaigne.

Flora Adantica
, five Hijlor'ia Plantarum , quA in Adante ^ agro Tunetano

& Algerienfi crefcunt • auclore liencilo Desfontaines , Infl'uud Na-
donalis fdendarum Galiu , focio nee non in Mufco hiJlon£ naturalis

Parifienjis botanies profejfor,

Flore Adandque , ou Bifioire des Plantes qui croifftnt dans le mont Adas
& dans les campagnes de Tunis & d'Alger

-^

par Destostaines ,

membre de I'lnflitut National de France ^ & projejfeur de botanique au

Mufciim d'h'Jloire naturelk de Paris.

Cette Flore renferme la defcription d'environ feize cans efp^ces de plantes

que I'auteur a obfetvi^es fur les cotes de Barbarie
, pendant les annees 178},

17S4 & 1785. Dans le nombre, il en eft plufieurs communes al'Europe,

d'autres font peu connues j & il s'en trouve a-peu-pres trois cens nouvelies

,

dont deux cent-quarante ont ete dedinees & gravees avec beaucoup de foin

par des artiftes habiles , Redoute , Marechal & Sellier.

L'ouvrage , ecrit en latin Sc difpofe fuivant le fylleme de Linne, paroitra

en huit livriifons
, qui conriendront chacune 30 gravures, avec 100 a 110

pages de difcours ,
grand in-4°.

Pour ne fournir que de bonnes ^preuves , on ne tirera que 5 00 exem-

plaires , dont 400 fur papier grand raifin fin, & 100 premieres epreuves fur

papier grand raifin ve!in.

Les livraifons fe feront en feuilles , dans des cartons. La premiere paroitra

le 10 floreal procliain^ les autres fe fuccederont tres-promptement , & l'ou-

vrage fera publie en moins d'une annee.

Le prix de chaqne livraifon eft fixe a 25 liv. pour le difcours & les gravures

fur papier grand raifin fin , & a 4,6 liv. fur papier velin ,
jufqu'au 1 o tlier-

midor prochain, palfe lequel temps, il fera porte a 30 liv. pour chaqne

livraifon en papier grand raifin , & a 5o liv. en papier velin.

On paiera le prix de la feconde livraifon en retirant la premiere , & il en

fera fait etat fur la dernicre ,
pour laquelle on n'aura rien a p.iyer.

L'ouvrage fe delivrera chez lediteur , rue Haute-Feuille, n°. 14.

S'adrelfer a Picard-Tonnys.

On affranchira les lettres de demande &: I'argent. Les frais de port feront

a la charge des acquereurs.
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Caroli a Linne equitis fydema J''egetah'diurn fecundum clafjfes , ord'mes

genera , fpecies j cum curacleribus & difjerennis.

Le syfteme des vegetaux , divife en clafTes , ordres
, genres & efpcces

,

avec les caradlcres & ies ditleiences , par le chevalier de Linne , edition 15'",

beaucoup plus corretle que les precedences, par les foins de Jean-Andre
Murray , chevalier de I'ordre royal de Wafa , confeiller aulique j profcireur

royal de mWecine & de botanique en I'liniverfite de Gottingue , diredteur

du Jardin Royal des Plances , membre des focietes des fciences de Gottingue

,

StOk-'kolin , Upfal , Gothembourg, Londres, Nanci , Copenhague , Berne

& Zell. A Paris , de Timprimerie de Didot jeune , & fe vend chez

Deterville, rue du Batcoir, n". i(J, \n%\ de 8ii pages, 1798. Prix,

10 liv. 10 f. broche.

Les editions precedentes de cet important ouvrage 6tant epuifees, il etoic

necelFaire d'en donuer une nouvelle qui , executee par Didot, furpalle celles

qui ont etc imprimees dans le Nord.

Comme on decouvre journellement un trcs- grand nombre de plantes,

& qu'on a rendu plus exaifls les caradcres de beaucoup d'autres dq.i decrites,

il toavenoit d'enrichir la derniere edition de ces deux objets. En effet j depuis

que le celcbre Linne a mis la derniere main a fon fylteme, plulieursbota-

uiftes ont enrrepris des voyages dans des contrees fort eloignees & fort peu
connues. Leurs decouvertes etoient difperfees & confignees dans des ouvrages

particuliers. II faut encore avouer que dans notre Europe meme on a remarque
quelque vegetaux qui avoient echappes aux yeux de nos predecefTeurs. Le
profelFeur Murray a done raflfemble avec foin les editions faites par Linne,

par Forskal , dans fon voyage en Egypte & en Arable; par Aublets , dans la

Guyanne francolfe & I'llle de France; par Sonnerars, dans la nouvelle Gui-

nee Sc dans I'lnJe orientale
;
par Banks, par Solander & par les Forfters

,

dans la nier duSud; par Sparmans , dans I'Afiique meridionale
;

par

Thunberg , au meme endroit , a Ceylan , a Java & dans le Japon
;
par

Pallas , par Georgi , & aiitres fcrutateurs de la nature , dans I'immenfe em-
pire rulfe. 11 a encore confere les nouvelles plantes dont la connoidance eft

due au zcle de Jacquin , lefquelles ne fe trouvent que dans le jardin de
Vienne & dans la Flore d'Autriche , & examine celles qui font I'objet des

derniers travaux de Gouan , de Montpellier.

Ainfi on a, par les foins du profclTeur de Gottingue, Thiftoire des

richelfes botaniques adtuelles. Avec cet ouvrage , on peut allurement fe

paflTer du Supplement des Plantes , publie par Linn^ fils , du Syfteme des

Vegetaux, de Gmelin , & des autres colleftions. Outre des obfervations

nombreufes ajoutees aux genres & aux efpeces , Murray indique quelques

nouveaiix fynonimes dans chaque article. La brievece eft jointe a la
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clarte. Ce travail diflicile , & qui a demancte beaiicoup dc temps iSc de cou-

rage , eft extcutii avec toute la perteftion dour il etoit fufceptible.

Jean - Andrti Murray, difdple du grand Linne , eft more vers la fin da

mois de mai lyyo. Deji quelque temps avant qu'il ne celfat de vivre , il

etou tres-aftoibli , toulfoit & avoit uiie telle extinifiion de voix , qu'on pou-

voit a peine I'enttndre; & quoiqu'il n'eiu jamais rendu de cracliatspurulens

,

il a vomi , avant d'expirer , une grande abondance de pus & deglaires. 11

nous a tranfmis une foule d'excellens ectits , relasifs a la medecine & a. I'hif-

toire natutelle. Son eloge a ete prononce dans Tacademie des fciences de

G'otcingue, le 4 juiii 1795 »
par Hayne , flivant academicien.

Theopkanis a Nonni epitome decuracione Morborum , grs,ce & laune.

Ahrege fur la Guerifon des Maladies , en grec & en latin , par Tkeophane

AoNNUS ; ouvrage nouvellement tire d'un livre mdnujcru , auquel on a

ajoutedes notes par Jc.m-Etienne Bernard. /4Gctha, cheiETTiNGKR,
& fe trouve a j'lmjlerdam j che-^ f'oN-EsVELDT HoLTROP & compa^

^/2;V, 1794, 1795, 2. volumes grand in-^". Prix 3 10 liv. en jeuilles.

Theophane Nonnus , medecin grec, vivoit en 940 ; & fuivant un hif-

torien de la medecine, il n'eft qu'uh compilateur audeftous du mediocre.

Quoi qu'il en foit , Ion livre eft curieux & important par fon anciennete.

Ledition qui vient de paroiire eft dediee au favant & ceiebre Graner , pro-

feireurde medecine a Jena en Saxe, & a Jean- Michel Bcrnhotej comte pala-

tin de I'Empire , medecin & confeilier aulique du marquis de Brandebourg.

Apres une Erudite preface, ou Yon trouve une foule de citations d'anciens

ecrivains qui ont parle de Theophane Nonnus, fuivcnt les maladies done

I'efpece humaine eft fouvent attaquee. L'ouvrage s'ouvre. 11 eft divife en

i97 chapitres ; les premiers tiaitent des maladies de la tete & des cheveux.

Parmi les medicamens propres a remedier a la teigne, on trouve la terre

cimolee , delayee dans I'eau, a laquelleon ajoute le fuc de poiiee, pour en

frotter la tcte. Dans la maladie pediculaire, les anciens emploient f.equem-

ment la plante pediculaire a I'excerieur , contre I'alopecie , Thtophane

Nonnus oppofe une efpcce de liniment prepare avec la racine de rofeau

btulee , Teuphotbe & I'axonge d'ours pour hire renaitre le poll. 11 prefcrit

de rheiilfon calcine, du ccdre &: de la grailfe d'ours contre les frequentes

douleurs de tere occafionnees par la grande quantite d'humeurs : il £iut

faigner & purger; on excitera I'eteriuiement par ie moyen de I'imperatoire,

du poivre , du cumin & du cyclamen , ou pain de pourceau. Pour routes les

obfcurites des yeux , Nonnus pretend les guerir avec le fiel de vautour, le fuc

de matrube & le miel attique. Dans la nyctatopie , il employoit le fiel de

bouc en liniment , avec le miel. Contre les ulceres des oreilles, il confeilie

la decodtion d'abfinthe, le pavot cornue { chelidonium glaucium. Lhi.) , le
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liciet & ropium. Centre les vers des oreilles , il prefcric la decoftion de
centauree , le fuc de calament ou celui de feuiUes de ptcher. Afiii d'obvier au

bourdonnemenc des oieilles, il faifoit ufnge de cumin, de rue, de nitre

bouiilis dans du vinaigre avec I'iiuile rofat. Pour r^foudre les glaiides paro-

tides obftruees , il propofe le cataplafme de racines d'eftragon
j
pour detruiie

les polypes du nez, la racine de bryone fcche, la couperofe verte, le fal-

petre , le fuc de concombre fauvage
(
momordica elatcTium. L.

) 5
pour pre-

venir les maux de dents , c'efl: de fe fervir de la racine de tiihomale , qu'il

faut faire cuite dansdu vin, & s'en laver la bouche. Nonnus offre le denti-

fiique fuivant pour blanchir les dents : femence de fenouil , 1 5 gros , pierre

ponce, uneonce, fel ammoniac , iris, de chaque z gros, fleurs de rofes

,

fpicnard, de chacun un grosj faites une poudre pour I'uljge. Parmi les divers

topiques dont notre dofteur fait mention contre les goetres , on remarque
celui qui fe prepare avec les feuilles Magnus cajlus ^ reduites en poudre,

le cardamome , le nitre tetrefie , de chaque une once , la cire deux onces

,

huile vieille, fuffilante quantite. L'antidote fuivant eft vante contre lagoute :

Poivre blanc , perdl , becoine , fcolopandre , nard celtique, amome , nieum
,

azaret , agaric , ariftoloche longue , de chaque une once , niiel , ce qu'il en

faut. Voici encore un ftomachique utile : Canelle, gerofle , fahan , fleurs de
joncodorant, coftus ,

pivoine, de chaque partie egale ^ faites une poudre

pour I'ufage.

Les 297 chapitres dont ce traite eft compofe , font enrichis d'une foule de
citations grecques & latines, qui annoncent, de lapart del'editeur Bernard,

une trcs-vafte erudition. Le iecond volume eft terminu par un opufcule fur

les fievres, contenant \6 petits chapitres j fuivent deux tables latines &
grecques , tics-utiles pour recourir au texte.

Nomenclator Botankus omnes plantas , &c, c'eft-a-dire , Nomenclature

Boianiquc de toutcs les planus decnces par I'lUuJlre Charles Linn£us , &
ceiles nouvellemtnt decnuvenes par les aucres boiamfles acluels ^ troijieme

edition
,
par Ernejl-Adolphe KACVRCHEL ^ maitre-es-arts , docleiir de

philofophie & bachelier en medeclne, Leipjick , c/ie^ ]can GoTTLOB
Frind , 1797 , grand i«-8^ de 414 pages; &fe tiouve a Strasbourg,

che^ ArmandKcENJG , lihraire. Prix, 4 //v. \of. en feuilles.

Cette utile enumeration , dans I'efp.ice de dix ani-ices , fe trouve a fa

iroifieme edition. Elle ofFre pour bafe le fiyfteme fexuel de Lir.ne, les

noms du nouveau Genera Plantarum du favant Schreber, ainfi que ceux des

ouvr.igcs recens fur la botanique , telles que la Flore de la Cochmchine, par

Loureyra , la Flore du Cap
,
par Thunberg &c autres. J'aurois defire y trouver

audi ceux de la Flore peruvieune.

Dans la vingt-quatrieme & dernicre clafTe les nioulTes y font indiquees
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fuiv.mt Hc-dwig , les lichens , dellgnees d'aprcs Hoffman , les fungus ou cham-
pignons , ftlon la denomination de la mycetologie de Perfoon.

Aux noms individuels fe trouvent I'indication ou chaque plante croit fpon-

tanement , fa duiee , quelcjues caradties tires de la Flore , & les noms ge-

ntriques allemands.

11 y a quelques omiflions , comme parmi les verbafcum. L'on n'y trouve

p.is le verhofcuui ILniarioidcs de Juflieii ; enluite \t gu'dandina diolca manque.

Neanmoins , I'exillence de cet arbre eft bien prononcee , car nous en avons

deux individiis , ages de pres de 5 o ans , dans le Jardin National des Plantes

de Nanci , qui n'ont jamais fleuri , parce que ces deux arbres font du meme
fexe, etant males ou temelles. Manquent audi le ictragonla iv& folia, ou le

arcodia erecla , Yononis aUiJJlma , le taracetum balfamlta , & plulieurs

autres efpcces.

Cecl n'empeche pas que cette nomenclature ne foit extremement utile ,

en ce que dans uii feu! volume on tiouve des indications precieufes, fur-tout

le regne vegetal.
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OBSERVATIONS
SUR LES itSTRES;

9ar Bracy Clark, Chlrurgicn-Veceriial e , & Mern're de la Soclecd

Linnicnne,

X-i'auteur de ce memoire eft un favant nituralifte, qui a ^tiidie par gout

& pat ecac I'art veterinaire, Cecte demiere circonftance lui a Fourni I'occalion

d'obferver ces mouches qui portent le nom generique d'it/?r«, & dont le

jiocte de Mantoue a fi bien decrit les etfets fur les troupeaux ( i ). Ces in-

fedtes etoient deja coniius & redoutes il y a deux niille ans
;

philieurs natu-

ralirtes les avoient d^crits ; & le clairvoyant & I'exidl Linne avoit cru les bicn

detignet dans fa nomenclature. On va voir cependant qu'il reftoit encore a

leur egard des decouvertes curieufes a faire , & des erreuts a re(5l:iher.

« Le tourment, dit I'auteur, qu'eprouvent les animaux domeftiques, &
ceux en paruculier qui nous font les plus utiles , lorfqu'ils fjiit attaqu6s par

ces infedles , eft un modf pour etudier avec plus d'attention cette defolant*

mauche. Par fes attaques continueiles , cetennemi, petit, mais formidable,

trouble les momens (i rates de repos & de jouiflance qu'on accorde aux ani^

( I ) Efi: lucos (ilari circa illicibufque vircntcm

Pliuimus Alburnum volitans , cui nomen A/ilo

Romanum eft , JEflron Graii vertcre vocanies :

Afpcr , accrba fonans : quo tora cxterrita Sylvis

DifFugiunt armenta; fuiir mugitibus sther

Concuffus , fylvique & Gcci tipa Tauagri.

GeORgig. Lib. III.

Tmne HI. FLOREAL an 6. Vv
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maux de trait duraiit les mois d'ete; & leur martyre ne finit pas inenie avec

ja faifon , cai' Ics larves depofees par ces infctftes foiitconliderees coimine uiie

caufe hecjuente de maladie & de more chez ces aiiimaux. D'ailleurs, les

moyeiis extraordinaires qu'employenr ces mouches pour djpofer leiirs ocufs ,

le fejour qu'habitenc leurs larves, les hautes rempeiamresauxqiielles celles-ci

font expofces, tous ces fairs font curieux en eux-memes & interelTent, ne

fiii-ce que par leur (ingciliritd '-, ils peuvent aulli fournir an praticien vet6-

rinaire des moyens efficaces de porter renicJe au mal doiit il apprend a bieu

connoitre la fource •>.

!1 n'eit pas tres-fiuprenant que I'hiftoire natiirelle de ces infeftes ait et6

mal connue , car ceiix d'Angletetre habitent Teltomac & les inteftins des

chevaiix , les finus frontaiix &c maxillaires des brebis , & le delloiis de la peau

des beies a comes ,
partitulierenient far le dos. Comment pourfuivre &

etndier la larve dans ces obfciires retraites ? Comment fe procurer des echnn-

tillons a examiner, & comment les conferver affez long-temps vivans pour
obferver leurs metamorphofes ? — La patience & I'induftrie d.u naturalifte

out enfin furmonte ces obftacles.

L'a-ftre du bcEuf eft trcs-rare. Linne a indique fous ce nom celui duche-
val. II croyoit que I'efpece qui fe trouve dans I'eftoniac de ces animaux eroit

la meme qui fe loge fous la peau des bceufs , & ce font deux efptces tres-

differentes. Les figures qui accompagnent le memoire , & oil elles font def-

finees I'une Sc I'autre dans I'etat de larve , de chryfalide & de mouche , ne

laiflent aucun doute a cet ^gard. L'auteur en donne la defcription trcs-de-

taillee.

La larve de Txftre du boeuf fe loge fous la peau , entr'elle & le tifTu cellu-

laire, dans une forte d'abfccs qu'elle occaflonne, 8c qui communique au

dehors par une tres- petite ouverture. L'infede paroit fe nourrir du pus qu'at-

tire I'irritation caufce par fa pr(5fence. Son canal inteftinal eft un (impje tube

membraneux qui s'etend d'une extremite a I'autre ; mais les trachees , ou

conduits a air , fe ramifient dans tout I'individu d'une fagon trcs-remarquable.

La larve fort de fa niche en preftant graduellement contre I'ouverture
;

lorfque celle-ci a acquis le diametre d'un petit pois , la larve s'echappe &
tombe a terre , ou elle cherche une retraite convenable a fa transformatioa

en chryfalide, etat dans lequel elle demeure depuis la fin de juin jufqu'au

milieu d'aoiit ; elle deviant mouche a cette epoque.

Cette lai ve eft expof^e a de nombreux dangers a fa fortie , car elle peut

etre fouiee aux pieds par les beftiaux , ou mangee par les oifeaux. Si elle

tombe dans I'eau , elle perit egalement. La mouche en fort en foalevant un

couvercle triangulaire , tres-artiftement fabrique.

Quoiqu'on ait fouvent remarque I'efFet de cette mouche fur les betes a

cornes, on la voit, & fur rout on la prend tr^s-rarement elle-meme. La

riouleur qu'elle occalionne lorfqu'elle depofe fon ceuf, eft plus vive que celle
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qae caufent routes les aiitres efpeces. On s'appercoit d'abord de I'attaque de

la mouche par rextrenie terreur & I'agitation qui fecommunitjucntaioutlc

troupeau. Le malheureux animal qu'elle a choili s'enfuic , en bcuglaiit , dans

quelque coin du patuiage iSc vers I'eau ia plus procliaine; fa queue redrellije

ell agitee d'un tremblement violent , & fa tete &: fon col font fortement

teiidus. La ctainte difperfe ordinairement le refte du troupeau , & le porce a

fe Jeter a I'eau, s'il y en a dans le voilinage. Les boeufs atteles a la charrue

s'enfuienta travecs champs, fans que les haiesni d'autresobftacles les arretenc:

aulli a-t-on pourvu au danger qui en refulte, en conlbuifant cercaines char-

rues, de manicre qu'on peu: en feparer facilement I'attelage. Les genilFes

& les jeunes betes en particulier font le plus frequemment attaquees; &z les

connoilTeurs pretendent que cette mouche choilic audi de preference les betes

les plus fortes Sc les mieux portantes. Peutetre eft-ce la un inftiud de la

mouche ,
pour le plus grand avantage de fa progeniture.

Les tanneurs obfetvent aulli que leurs meilleurs cuirs font ceux qui font

le plus travailles des piqiires de I'aiftre; &: quoique cette blellure fe referme

apres la fortie de la laive , ce ii'eft pas d'un tilFu parhitement analogue.

L'a.'llre femelle depofe fes ocafs avec beaucoup de promptimde
j elle nc

paroit denieuier que peu de fecondes fur le do? de Taninial.

Tous les infedes de ce genre paroilFent fuir I'ean & 1 humidite : audi les

beftiaux cherchent-ils toujouts dans I'eau un refuge centre leurs attaques.

La, d'autres mouches , les tabani, les conopes , Sec. les pouvfuivent fans

helirer; mais les xllres, raremem, ou jamais. On ne les voit point non plus

dans les temps pluvieux , ou lorfqu'il fait du vent.

L'a;ftre du cheval fe trouve, dans I'etat de larve, attachee a la membrane
interne de reftoinac, & plus ordinairement vers I'orifice inferieur de cec

organe, ou le pylore. 11 y en a plus ou moins, depuis une demi-douzaine
jufqu'a une centaine, Sc davantage. Elles s'y attachent au moyen de deux
petits crochets tres-aigus, qui entrent d'abord avec leurs deux pointes paral-

Icles, puis s'ecartant en forme de comes, quand ils ont une fois penetre,

doiinent a la larve une prife fuffifante dans la membrane. Get ort^ane paruit

apparcenir exclufivement aux efpeces qui vivent dans les vifceies des betes

de fomme.
La nourriture de ces larves paroit etre le chyle qui , etant un aliment

prefque pur , pent fe convettir tout entier au profit de 1 infecle , fans lailfer

de relidu. On voit cependant, a la diiledion de leur inteftin, qu'il conrienr

une matiere d'un jaune verdatre , laquelle participe un peu a la couleur des
alimens, & ne peut done pas etre confideree comme du chyle parfaitemenc

pur,

Elles font trcs difficiles a d^truire avec les remedes & meme les poifons
qui agilfent fur Teftomac. On les a trouvees tres-vivantes dans celui d'un
cheval a qui on avoit adminiltre une Quce d'opium par jour, pendant une

Vv i
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femaine , pour e/Tayer de le guerir du tetanos. Le tabac , donne dans les

n>emes ciiconft.inces, a trcs-grandes dofes , ne les a pas tuees non plus \ &c

dies refiftenc de meme aux purgatifs dralHcjues qui emmtnent facilemem le

ticnia & les afcandes

L'auteur ne regarde point leur pr^fence dans I'eflomac comme etant audi

prejudiciable aux clievaux qii'on le croic communemenr. Tous les chevaux

qui paillent y font plus on molns fujets.

Entre les particulaiites que lui a offerte la difTedVion de ces l.irves , il

remarque la belle raniirication de leurs trach^es
, qui fembleiu etre injeftees

avec du mercure , quoiqu'elles ne comiennent que de I'air. 11 n'y a dans ces

vaiireaux pas moins de dix troncs principaux qui ariivenc a un r^fcrvoir com-
mun : ce font fans doute les poumons de I'infefte, &: fous ce point de vue,
ils font proportionnellement d'un volume plus conlid^rable cjiie ne le font

les organes refpiratoires d'aucun autre animal. Si c'etoit la leur fonftion , on
auroit lieu de s'en dtonner, d'apres la doiSVrine moderne qui attribue a la

refpiration la production de la chaleur animale; car alFurdment ces larves ,

vivant dans une temperature auili elev^e , n'ont gueres befoin d'un organe

particulier pour fe procurer de la chaleur j &c cet organe difparoit lorfqu'elles

palfent a I'etat de chryfalide & a celui de mouche.

L'auteur a decouvert depuis de femblables trachees dans les larves de plu-

/ieurs infedles naturellement deftines a des temperatures trcs diverfes. 11 ne

paroit done pas que cet organe ait un rapport direft avec la fonftion de pro-

duire la chaleur animale. 11 fembleroit plutoc, dic-il , que la refpiration
,

dans tous les animaux , eft plus intimenient liee avec Telaboration des ali-

mens qu'avec route autre fonftion de I'economie animale.

On peut obferver , en confirmation de cette conjedure , que ces memes
organes refpiratoires qui font fi volumineux dans la larve , fontd'une petitelTe

remarquable dans I'infedle paifair, qui n'a befoin en general que de peu de

nourrirure. Peut-ctre aulTi eft-ce pour compenfer la grande rarefaftion &
I'impurete de lair de reftom<ac que les trachees de la larve one un aulli grand

volume.

Ici l'auteur fait une remarque curleufe fur la ftrudlure des trachees dans

la larve de la mouclie appelee mufca pendula. EUes font formees d'anneaux

cartilagmeux femi-circulaires & difpofes enfpirale, de manicre que I'infeifte

peut les contrader a volonte , & employer ainfi ces trachdes , independam-

ment de leur office comme organes refpiratoires , a un ufage analogue a

celui de la vedie des poilfons, c'eft-a-dire pour monter & defcendre dans

les fluides epais & putrides dans lefquels il fejourne dans I'^tat de larve.

Les larves de I'iEftre du cheval atteignent leur grandeur naturelle dans

I'eftomac de I'animal vers la fin de mai , & fortent , avec fes dejedtions ,

dans le courant de juin. Elles cherclient immediatement une retraite pour

leur etat de chryfalide , & fix ou fept femaines apres la mouche paroic.
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L'induftrle de cette mouclie pour procurer a fa progeniture le ftjour qui

Iiii eft deftine dans I'eftomac du cheval , eft extremement remarquable.

Voici comment elle s'y prend : la femelle , prete a pondre , clierche parmi

les chevaux du paturage un fujet qui lui convienne ; elle s'efi approche & fe

tient comme debouc en volant , fa queue allongee & recourbee en dedans.

Lorfqu'elle a choifi I't-ndroit qui lui plait & qu'elle a demeure quelques

feo^^cles en ftation en I'air , tout aupres , elle fe jette tout-a-coup deflus, &
laiffe I'cEuf attache aux crins. Elle paroica peine fe pofer, &c ne fait en quel-

que forte que toucher le crin avec I'oeufdeji place en dehors, fur la poiiite

faillante de fon abdomen. L'oeaf adhere au ciin , a I'aide d'un enduit gluti-

neux qui I'accompagne a fa fortie. La mouche s'ecarte enfuite a quelque

diftance
, ptepare un autre oeuf& le depofc de la meme maniere \ d'autres

mouches furviennent & en font autant j en forte qu'il fe trouve fouvenc

quatre a cinq cens ceufs ainfi depofes fur le meme cheval. Cekii-ci , qui

n'eprouve aucune piqure & ignore I'objet de cette manceuvre infidieule
,

fait a peine attention a la prefence de la mouche \ feulemeiu fa peau eprouve

,

chaque fois que I'infedle la touche , un fremifTement qui provient de I'hahi-

tude d'irritition que lui caufent d'autres mouches dans cttte faifon , & qui fe

manifefte alors au con:a6l d'un corps etranger quelconque.

C'eli ordinairement vers le pli du genou que ces oeufs font depofes , quel-

quefois fur la partie laterale & pofterieure de I'epaule, & moins ordmaire-

ment au bo it de la criniere. Mais c'eft un fait digne d'atttention que I'in-

fefte ne choifilfe pas indifFeremment le lieu de ce depot , mais qu'il le

place conftamment dans les endroits les plus expofes a ecre leches parl'ani-

mal , & que les ccufs fe trouvent toujours fcrupuleufement loges a portee de
fa langue. Que ce foit luie affiiire de raifonnement ou d'inftindl , le fait , die

I'auteur , n'en eft pas moins remarquable. Je foupgonne , ajoute-t-il, avec

le dodteur Darwin , que ce ne peut etre rinftin(ft, pirce qu'il ne s'exerce-

roit que fur un feul lieu , &c ne laifleroit pas de carriere a un choix etendu ,

qui femble devoir etre raifonne. Mais quoiqu'on en penfe, c'eft li fans

doute Tun des exemples les plus frappans, ou d'un inftin(fl pur, ou du
raifonnement le plus complique dont un infette foit capable.

Au bout de quatre ou cinq juurs , I'cEuf eft muri, au point que le plus

leger contadl d'un corps chaud & humide en fait fortir Li larve. Si , .1 cette

^poque , la langue du cheval le touche, un couvercle s'ouvre , & il fort de

I'cEuf un petit ver tres-acftif qui s'attache a la langue , & defcend de la avec

les alimcns dans I'eftomac. On peut faire ^clore ces ceufs fur la main en les

humedlant d'un peu de f.ilive.

Les hafards auxquels la fuite de ces procedes & des transformations fuc-

ceftives de I'infedte eft expofee font tels , qu'il n'arrive peut-ctre pas un ceuf

fur cent a I'etat de mouche parfaite. C'eft la , fans doute , une de ces innom-
brables compenfations qui tendent a niainteair I'equilibre dans la nature.
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La mouclie fupporte difficilement les chaiigeiiiens de temps &: un air froid

&: humide. Ellu abhorre I'eau, peutaie a canfe dii contrafte entre !a tein-

perarure di; ce liquide & celle a lacjiielle elle avoit ece accoutumee lorfqiie,

ious I'etat de larve, elle habitoit I'ellomac du cheval. Cette cemperatuie elt

plus elevee que celte du climat le plus chaiid, car elle eft aux environs de
101 F. (51 R.) La nuic & par un temps frais, la niouche fe replie , ea
appiochaiK la tcte de fa queue , & paroic are dans une forte d'engourdif-

fement.

11 faut encore reniarquer que la plupart des oeufs d^pofes par cette mouche
arrivent a leur deftination par I'eftet de rirritation qu'occalionnent les pi-

qCires d'autres motiches; la deinangeaifon qui en refulte fait que le cheval

fe leche & avale ainfi les ceuts. Un cheval fur lequel la mouche n'tn auroit

point depofc , pent en prendre en en lechant un autre 5 office qu'ils fe rendent

reciproquement. Les oeufs depofes lur I'cpaule font particulicrement places

pour etre avales de cette maniere.

L'auteur ignore 11 cette larve peut vivre dans I'eftomac des carnivores. II

donna une centaine des ceuts qui la produifent , prets a eclore, a un chat

,

dans du lait , a diverfes reprifes , & au bout de deux mois il ne trouva aucune

trace de larve dans I'eftomac ni dans les inteftins de I'animal.

L'a-ftre appele hemortoTdal eft une efpece pcu ditferente de la prece-

dente; elle eft feulement plus petite & plus blanche. La larve a la propriete

de fe contradter & de fe durcir lorfqu'on la coniprime ; elle peut audi tefifter

d la predion des matieres dans le cours du conduit inteftinal qu'clle habite

d'ordinaire. Elle en tort par I'anus en juin ou juillet, & devient alors chry-

falide. C'eft une erreur generalement repandue chez les n.ituraliftes
, que

de croire que la niouche entre dans les inteftins, par la meme route, pour

y depofer (es ccufs. Elle s'y prend tout autrement ; c'eft a la bouche qu'elle

s'attaque , & elle occalionne fur les levres de I'anima! une demangeaifon

infupportable. II paroJt fort agite des qu'il.apper(;oit cette mouche 5 il fecoue

fa tcte en avant &c en arriere pour I'eviter ; mais la mouche e^>ianc le moment
favorable , lait fa ponte : I'animal frotte fes levtes contre tout ce qu'il ren-

contre, & cherchant aechapper, il s'enfuit au galop dins quelqu'autre partie

du paturage , ou dins I'eau , s'il peut en trouver j la mouche ne I'y fuic

jamais.

Quelquefois elle fe glilfe entre les jambes de devant tandis qu'il pature,

& elle atiaqne fa Icvre infctieute. L'animal trappe violemment du pied , Sc

fembie vouloir eciafer la mouche. Celle - ci , d'autres fois , fe cache dans le

gazon , (?>: s'ebnce contre les levres au moment ou la bouche du chcval s'ap'

prochc pour paturer. Les moutons & les chevaux paroilfent chetcher a decou-

vrirpar I'odoiat s'il y a quelqu'unede ces mouches dans le gazon. S'ils en der

icouvrentuneainfi , ils s'enfuyent precipitamment aulTi loin qu'ils le peuvent.

I.'auteur n'a pu dccouvrir les circonftances du pailage de cette larve dans

I'eftomac,
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L'xftre appeld veterinus a ete bieii decric par Linne, qui I'a iiommee

nafalis , d'apres I'idee que la mouclie encroit par le nez des chevaux. L'auteur

prouve bien qu'elle ne s'iiitroduit pas de cette imniere j mais il avoue qu'il

ignore comment elle depofe fes OEufs , ainfi que le fejour des larves. 11 lui a

donue le nom de vecerinus ,
parce qu'on ne la rencontre que dans les betes

as fomme.

L'sftre de la brebis fe trouve , fous la forme de larve , entre les comes &
dans les fmus frontaux &: maxillaires des nioutons. On y voir des larves de

tout age; elles n'affeclent aucune faifon particuliere , & lorfqu'elles ont

atteint leur grofieur, elles tombent fut le gazon par les marines de I'animal;

elles devicnnenc chryfalides , &. la mouche en fort enfuite au bout de deux

mois.

Le couleur obfcure de cette mouche Sc I'agiration extreme de la brebis

quand I'infecfte I'approche , rendent I'afte du depot des ceufs trcs-difEciie a

obfetvet
,
quelque voifin qu'on (oit de Taninial. Au moment ou I'infede

touche le bord interieur des narines , la brebis fecoue la tece, frappe du
pied violemment , &: tenant fon nez pies de terre, elle fe met a courir en

regardant de tous les cotes pour decouvnr li la mouche la pourfuit. ElleelFaye

audi, en renitlant pres du fol , l\ I'odorat ne lui fera point reconnoitre la

qu Ique mouche cachee ; fi elle en apper^oit , elle s'enfuit au galop; Sc

n'ayant pas , conime le cheval , un refuge dans I'eau, elle cherchsquelqu'or-

niere profonde , ou une grande route bien poudreufe : c'eft ce qui hit qu'on

voit fouvent les brebis, dans de pareils lieux, entalfees les unes contre les

autres , le nez contre terre , pour que la mouche n'y puilfe pas arriver. C'eft

aiors qu'il faut obferver I'attaque qu'on vient de decrire, & qui perfuade a

l'auteur que I'infecte depofe fes oeufs fur le bord des narines de la brebis.

C'eft a regret que, par I'impollibilite d'entrer dans les details, nous nous

fommes vus forces de fupprimer les defcriptions fcientifiques & exadles que
donne l'auteur de chacune de ces mouches dans ces divers 6tats , & les preuves

qu'il fournit d'une vafte erudition dans ce genre. Jeune encore , il paroit deja

confomme dans i'art d'obferver, & fon jugement n'eft pas moins penetrant

que fes yeux. On I'appreciera par les reflexions fuivantes.

« Quoique I'attention des naturaliftes foit particulicrement dirigee, dit-il

,

vers la nomenclature , ce but important , fans contredit , pour la fcience , ne

doit pas etre cependant fon objet final ; la connoilfance de I'economie & des

proprietes de toutes les fubftances qu'elle ecudie eft fa branche la plus effen-

tielle. On apprend ainfi a fe preferver mieux de ce qui eft nuifible , & iTe
prevaloir de tout ce qui peut contribuer a I'avantage de la race humaiae.

)> Si , apres un murexamen , on venoit a reconnoitre que I'exiftence des

seftres eft plus nuifible qu'elle n'eft utile , on pourroit reduire beaucoup la

quantite de ces infedes , & il ne feroit pas impollible peut-ecre d'aiieantir

rout-i-fait quelques efpeces.
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>i Ce font fur -tout les tanneurs qui foLiffreiit maceriellement de leurs

depredations. Les cuirs font fouvent tres-endom mages par ces larves; & la

perte d'un cheval ou d'une biebis peut etre occafionnee par I'exiftence de ces

infedes.

.1 Si Ton cherchoit a diminuer leur nombre , voici , je penfe , les proce-

des qui feroient les plus erticaces.

1) La larve de i'.tftre du boauf eft tellement vifible fur le cuir du dos
,

qu'elle eft trcs-facile a detruire. L'injedtion d'une liqueur corrofive , ou Tin-

troduftion d'une aiguille brulante dans fa cellule , peutetre la finiple pref-

fion , fulfiroient pour la tuer. L'animal le fait fouvent d'un coup de come,
& la larve fe decompofe enfuite naturellement fans inconvenient ulterieur.

Un homme employe a cet office pourroit, dans uiie demi-journce , detruire

les larves fur tons les beftiaux d'un pslturage.

i> L'a:ftre du cheval &c I'xftre hemorroi'dal paroifTent , en mai & juin , a I'ex-

tremite du reftum de cesaniniaux, ouils leuroccafionnent beaucoup d'inquie-

tude & un vrai tourment. Us marchent alors comme s'ils etoient excedesde

fatigue ; on s'y trompe, & on ajoute la vexation du fouet ou del'eperonau

mal qu'ils eprouvent deja. On les foulageroit au contraire inftantanement en

les debarraftant de cette larve, ptete a tomber, & I'opeiation detruiroit en

meme temps une race d'lnfedles nuilibles , dont on diminueroii notable-r

ment la quantite abfolue, en s'y prenant de cette maniere.

)> On ne connoit aucun remede interne qui les detache de I'tftomac ou

des inteftins , quoique les empiriques ne nianquent point d'cn indiquer qui

font , difent-ils , intaillibles.

«>0n peut aufll, au moyen d'une brofle &c d'un peu d'eau chaude , enle-

ver tous les ceufs qu'on trouve adherens aux crins du cheval ; mais on ne peut

atteindre I'xftie des brebis. On en previendroit peut-etre I'attaque en les

envoyant dans des paturages trcs-eloignes , en juin cS: juillet , pendant que

ces infcftes font en chryfalides, & en ne ramenant les troupeaux qu'a i'en-

tr^e de I'hiver. Cette manoeuvre, repetee deux ou trois ans, pourroit avoir

des avantages.

II D'autre patt , la providence n'a fans doute pas fait naitre ces infedes

fans un bur particulier qui juftifie leur exiftence , meme a nos yeux. Elfayons

a cet egard quelques conjedures phyfiologiques.

L'srritation que produit leur prefence fur les membranes qu'ils attaquent,

pourroit etre comparee a I'efFtt d'un ve(icatoire continuel ou d'un cautere.

On a des preuves repetees de I'utilite d'une irritation locale pour prevenir ou

giierir certains maux. On voit fouvent une maladie formidable ceder a un

veficatoire fur la peau , ou a I'efFet irritant d'une purgation ou d'un vomitif

fur la membrane muqueufe de I'eftomac ou des inteftins. Les Eruptions

exanthemateufes & les abfccs font audi , par les irritations locales qu ils

pfvafioiinent , des moyens naturals de foulagen^ejit. C'eft a des furtaces tres-

jrruables
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irricables que les larvcs des sftres s'anaclient. L'irritation de I'eftomac pro-

duiroit la naufee &c le vomiiremenc chtz d'aiures aiiimaiixj mais le cheval

n'ayant pas la faculte de vomir , (on eftomac efl: paiticulierement adapte au

Jiuntilus qui refulte de la piefeiice de ces laives.

>> On a remarqu6 dans les hopitaux , que les maladesattaques d'un ulcere

,

d'une plaie, 011 de quelqu'autre irritation loca'e & cnergique , n'etoient pas

expofesaux fievres & aucres maladies endemiques &: contagieufes

•> On ignore jufqu'a qu'-l point les redoutables maladies qui fe mani-

fefttnc tout-a-coup dans les beftiaux &: deviennent contagieufes , pourroienc

ceder a des irritations locales , & fi la difpoiition particuliere des chevaux aux

maiadiesinflammatoires neferoitpoint modihee pai rapplicationd'uny?/OT«/i/j

parciculier. On pourroit le conjefturer, parce qii'on obferve que ceux d'entre

les chevaux qui ne paturent point , ne font pas expofes aux larves de I'xftre

,

mais qu'ils font plus frcquemment attaques du farciii , de la morve , &c. 11

eft vrai qu'on pourroit en doiiner d'autres raifons.

» Si des recherches plus approfondies etablilToient Futilite de ctsjlimuli

naturels, & que, comme les fang-fues &: les cantharides, ils fulTent em-
ployes dans la medecine veterinaire , peut-etre pourroit-on les adminiftrer

artificiellemenc , au moyen de leurs ceufs. Si, d'une part, I'aftion irritance

de ces larves eft foible, d'autre part, fa permanence Sc le nonibre ilhmite

des points de contadt peuvent compenfer ce defaut ; on pourroit au moins

en faire un objetd'experience , & de;erminer avec precifion leur effet. Linne

avoit conjefture que les poux n'etoient point inutiles aux enfans , & il eft

probable que les vers , (1 communs chez eux ,
previennent des maux plus

graves.

Les brebis font particulierement fujettes au vertige
,
qui provient , felon

route apparence , d'une afFedtion du cerveau j or , les larves de I'sftre de la

brebis lont tres-favorablement placees dans les membranes voifmes des (inus

maxillaires , pour detourner la caufe de cette maladie <Sc pour U rendre

nioins fata'e ».

Le memoire eft termine par la defcription fcientifique des cinq efpeces

d'xftres do.'jc il a ete queftion , accompagnee de citations tres-etendues. Les

figures qui reprefentent ces infeiftes dans leurs diverfes transformations, font

fuperieurement executeesj & c'eft encore la mi genre de merice dom unextraic

peut a peine donner I'idee.

Tome III. FlORiAL an 6. X x
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NOTE D'UN ARTISTE,
Sur la jonclion de la Mer Rouge a la Med'uerranie.

T
JLleroitfort inutile de s'appliquer a prouver combien feroitimportante la

jondion de la mer rouge a la mediterranee j tout le monde fent que les

avantages en feroient inappreciables pour la civilifation de I'Afie & de I'A-

frique, pour le commerce recipioque, tarn entre ces deux parties du monde
qu'avec rEuiope einiciie , & principalement pour la France , fur-tout lorf-

cju'elle aura joint audi la mediterranee avec la mer d'Allemagne, comme je

le difois dis lyScJ , en publiant {3. jonclion du Rhone au Khtn.

11 feroit egalement inutile de confulter tout ce qii'oiu dit les hiftoiiens fur

les grands ouvrages qui peuvent avoir ete executes , ou feulement entrepris

a cei effet par dix rois & autres fouverains ou gouverneurs de I'Egypte,

depuis Sefolhis ou Pfammiticus jufqu'a Trajan ou Adrien , puifqu'il ne nous
en refte ni defcriprions ni traces certaines , & puifque taut d'eftorts fi divei-

iement & fi fouvent repetes depuis un temps immemorial , ne fervent qu'a

prouver la grande importance qu'on a toujours atiachee a cette entreprife ,

meme lorfqu'elle ne pouvoit avoir qu'une utilite locale ou tres-citconfcrite,

en comparaifon de celle qu'elle prefence avSlueileinent.

Cependant il eft certain qu'un habile ingenieur parcourant les lieux avec

attention
, y decouvriroit aiLz de reftes ou de veftiges pour eclaircic ou pr^-

cifer rant de recits vagues Sc contradidoires fur rempiacement, Ja direc-

tion , I'entree & la fortie de ces divers canaux. Mais cela ne lui ferviroit a

rien. II reconnoiira fans doute que fi quelques-uns ou partie de ces ouvrages

out ete effaces , detruits ou abnndonnes , foit par le temps , foit par les

guerres, foit par la politique ou I'iiift ibilitedu gouvernement, aucun n'avoic

ete con^u ni travaille de maniere a rempii. folidement le but qu'on doit fe

piofwfer aujourd'hui
j
qu'ainfi il ne peut les prendre ni comme des modcles

ni comme des avances pour le nouveau projet qu'on lui demande, & qui,

comme on va le voir, feroit d'une exicuiion atlez (imple & facile, en

fuppofant toutefois la poireflion entiere & paifible , tant de I'illhme &c de
Ja cote occidentale du golfe arabique, que du cours du Nil & de tout le

pays intermediaire , en remontant fort loin vers le fud.

Sans ajouter foi a une preteiidue fuperiote liabituelle que la mer rouge

auroit, dit on , fur la medite r?.nee , & qui n'eft pas vraifemblable, il fauc

au moins , d'apres tous les voyageurs , y admettte des marees petiodiques
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& des exhaulTemens accidentels , montant depuis
5
jufqu'i 1 1 ou 1 5

pieds

;

& cela fuffit pour ecartei' tout projet d'line commiiiiicatioii eiitre les deux

mers, qui feroit de pkiii niveau &: toujours ouverte aux plus gros navires,

puifqu'un aulTi grand floe la ravageroit d'un bout a lautre, & feroic certai-

nement fuivi d'un reflux aflez bas pour rendre la medicerranee fuperieure

& devaftacrice a fon tour. Mais ce qui forceroit d'y renoncer, c'eft I'im-

pollibilite de faire des fouilles continues 8c aufll longues , jufqu'a la pro-

tondeur de zo pieds fous le niveau des deux mersadjacentes, dans un terrain

qui , fans doute , s'eleve beaucoup plus encore par-delTus ce niveau , qu'on

dit etre tout en fteppes & en dunes de fable trcs-mobiles , 011 par confe-

quent la conlbudion &c I'entretien feroient I'ouvrage de Penelope.

On ne peut done fonger a joindre ces deux mers que par une navigation

fluviale pour des bateaux ou gabares , tirant 6 ou au plus 8 pieds d'eau , &
entre deux ports, tels que Suez d'un cote, & le grand Caire, ou Fauftat,

ou Boulac de I'autre, lefquels femblent etre a ce defl:ines
, puifque leur dif-

tance diredle n'eft que de Z5 lieues , puifque le bras oriental du Nil, au-

defTous du Caire , a autanc de fond que la mer elle-mime a Damicte , a

Zan, &c.

Mais ce n'eft pas feulement la mcme longueur , c'eft aufli la moindre

elevation poffible qu'il convient de donner au nouveau canal. Or, fuivant

tous les rapports, la nature des lieux s'oppofe a ce que ces deux conditions

foient egalement remplies , & annoiice qu'elles pourront fe contredire I'une

I'autre. 11 s'agira done de les balancer , menie en y derogeant^ &: pour fe

determiner a cet egard , voici quelques confiderations prelimiuaires ou prin-

cipales.

1". La moindre elevation que le canal artificlel doive avoir d'un bout a

Tantre, eft celle des plus grands flux ou gonflemens dont la mer rouge eft

fufceptible. Le niveau ou I'etiage du canal feroit aind fixe , &z toutes les

differences de la plus haute a la plus bafle mer feroient rachetees par une on
deux chutes d'eclufes, comme a I'autre bout on racheteroit aulli toutes les

crues du Nil qui , probablement , montent encore plus haut , & qui , dans

ce cas , exigeroient en outre un fas , ou au moins des portes de garde.

i°. II y a deux autres partis qu'on pourroit prendre en pareil cas , mais qui

feroient bien moins avantageux; I'un qui epargneroit toutes chutes d'eclufes

dans la mer comme dans le Nil , en ne permettant la navigation ou I'entree

Sc la fortie des bateaux dans la mer que deux fois par jour, a I'heure des

marees , & dans le Nil que lorfque fes crues feroient alTez hautes; maisce
feroit une nop grande gene pour le commerce, fur-tout au Caire, oil le

tranfport ne feroit poffible que pendant deux ou trois mois; mais encore I'e-

tiage deviendroit douteux & variable , comme le font les marees & les

ijiondations , & il y auroit neceflairement des courans alternatifs qui ren-

droient les eaux faumatres & malfaines , non-feulement dans le canal , mais

mei^ie dans le Nil inferieur,

X X 1
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3'. L'autre parti, dans la vue de fupprimer aulli les chutes d'ecliifes en

totalite , ou dii moins en partie , feroit de baifler davantnge le fond & Is

niveau du canal , fauf a le garantir aux deux bouts par des fas de garde qui

permettront de monter dans la mer & dans le fleuve lors de leurs plus

grandes elevations. Mais fi ce moyen rend le cours de la navigation plus libre

& plus continu , il ne previent pas le melange des eaux falees ; il ne peuc

rien epargner ni fur la conflruiftion ni fur la manoeuvre des eclufes ; enfin , il

augmenteroit prodigieufement , & le cube des excavations, 6c la depenfe

generale des ouvrages.

4'. La moindre elevation que doive avoir le canal , feroit done ainfi fixee

par la plus grande hauteur des eaux , foit de la mer , foit du fleuve. Mais

peut-etre que fur une auili grande longueur , plufieurs eminences s'oppofent

a ce niveau general
;
que nicme en les contournant, il faudroit y faire des

fouilles excellives ; entin , qu'on ne pent pas fe difpenfer de donner au canal

iin bief de partage & dominant , d'oii il defcendroit par deuxpentes. Tune

a I'ell dans la mer , l'autre a I'oueft dans le Nil.

5 °. Dans ce cas , c'eft , au contraire , le maximum &c le lieu de cette

elevation qu'il s'agit de fixer ; ce qu'on ne pourra faire qu'apres un long

examen des lieux , une fcrnpuleufe reconnoilfance de la bolfe &: de la nature

du fol , par le moyen des nivellemens & des fondes. Le butelFentiel de

cec examen fera, 1°. d'eviter egalement &: les fables qui font au nord, &
les roches ou montagnes qui rcgnent au fud ; 1'. de trouver fur la croupe

de ceiles-ci le point, ou les points qui fe pretent le mieux aux conditions fui-

vantesj favoir , de rendre le canal le moins tortueux &: le moins long;

d'etablir fon point de partage au plus bas ,
pour qu'on puilfe y monter de

part & d'autre par le moindre nombre d'eclufes , & cependant d'occalion-

ner les moindres fouilles qu'il fera pollible j
3°. & comme ces trois conditions

feront fouvent conrradidoires ou oppofees I'une a l'autre , de les balancer

,

& de les faire reciproquement ceder Sc prevaloir , de mani^re que le medium

allure le refultat le plus heureux fous le plus grand nombre de rapports.

6^ Ayant ainfi determine I'emplacement du biefde partage, fa longueur,

ainfi que fa hauteur ou profondeur , on trotivera facilemenc & fans aucuii

doute, le moyen de le remplir & de I'alimenter abondamment parleseau.x

du Nil , en remontant ce fleuve au-delfiis du Caire, jufqu'a I'endroit 011 il

fe trouve habituellement fuperieur au niveau qu'on vient de fixer , & d'oii

Ton tirera ,
par fa rive droite , une large derivation ou prife d'eau, defendue

par de bonnes portes contre les eaux boueufes ou extraordinaires , conduites

terre a terre fur une pente de 15 a 18 lignes par 100 toifes , & aboutilFant

par le plus court chemin vers I'extremice occidentale du biefde partage.

Cela fuppjfe toutefois que les montagnes fituees a I'orient ne peuvent pas

fournir d'antres eaux alTez abondantes & par une conduite plus courte, ce

qui feroit bien delirable &c ce qu'il faudia verifier foigneufemen: j car il
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paroit certain que le Nil a trcs-peu de pente depuis &: au-deffbus de fes

cararaifles, qui font a prcs de zoo lieues dii Caire , & que par confequenc

fa derivation doit etre prife alFez loin pour fe trouver fuperieure au point de
partage ,

pour peu qu'on ait eie force detablir celui-ci plus haut que !e

> niveau des grandes marees & inondations.

7'. Cependant, d'apres les dernieres &: les meilieures defcriptions de ce

pays, on doit croire que ce biefde partage n'exigera ni des fouillesprofondes

au-delTbus du fol acftuel , ni une grande elevation au-delfus de fon embou-
chure , foit dans le Nil , foit dans la mer rouge ; car il paroit avere, d'une
part , que le dernier de rous les canaux anciens , celui qu'on attribue a

i'arabe Amrou, a ete creufe parfaitement de niveau, Ik meme pratique

d'un bout a I'autre , en partant du Nil a Foftat; d'autre part , qa'une crue

ordinaire de 16 coudees fuffit pour que ce fleuve y entre encore aujourd'hui

fur quatre lieues de longueur , en rraverfant le grand Caire. II n'y a done
pas lieu de dourer que cette meme crue fe porteroit jufqu'a la mer roucre

,

& y feroit une chiite quelconque, (i le reftant de ce canal n'avoit pas'ete

comble , foit par le temps, foit par les guerres entre les peuples que fiipa-

roit le golfe adriatique.

8^ II eft done trcsprobable que cette grande communication pourroit fe

retablir par de finiples curemens ou par quelques reiStifications , mais avec

les eclufes dc autres ouvrages neceflaires a fes deux embouchures , pour que
la navigation y foit toujours poflibis , quelle que puilfe etre la hauteur variable

des eaux dans le fleuve &c dans le mer , Isquelle
,
quoiqu'on ait pu dire

,

fe trouvera conftamment plus balTe que lui , peut-etre meme lors de fes

plus hautes marees. Ainfi , les plus hautes ciues du Nil
, qu'on dit etre a

Foftat de zo a it coudees, feroient ce qui doit determiner le niveau general

du canal , c'eft-a-dire , la hauteur des eclufes neceffaires pour en defcendre

a I'une & I'autre extremite, lors des plus bafles eaux •, c^eft-a-dire auiTi l.i

diftance & le lieu d'oCi la derivation du Nil fuperieur doit partir pour ali-

menter ce canal, en longeant les talus de la montagne jufqu'au cap ou pro-

montoire feptentrional du Alokattan , ou par un ballin dominant fur le

grand Caire , d'environ 50 pieds j elle procureroit encore le precieux avan-

tage des fontaines & de grands embellitTemens a cette ville , devenue le

centre ou I'entrepot de ce qu'on appelle I'ancien monde. Ce feroit en outre

un puiffant remede centre I'infahibrite & la contagion qui affligent fi f^equem-

inent cette ville immenfe, pat la fecherelfe &: la maiproprete exceflives qui y
regnent aujourd'hui.

On voir que ce projet ne prefente pas , a beaucoup prcs, autant de diffi-

cultes phyfiques ni une entreprife audi immenfe qu'on fe I'etoit figure
, puif-

qu'il n'y a gucres plus de 15' lieues depuis le Caire, foit a Suez , foit a

Coizoum , foit a quelqu'autre port plus meridional Sc plus commode j car

celui de Suez paroit diflicile & menace d'un prompt encombrement a la
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pointe da golfe ,

qui eft la plus etroice , &c qui fe raccoiircit de plus en plus

;

nouvelle raifon pour faire renoiicer au canal ,
quoique peut-ctre plus court

^

qui paderoit diredement deSuez a la mediierianee , vu fur-tout I'lrapoiri.

bilite de conduire auffi loin , & daus un pareil terrein , la derivation du Nil,

qui cependanc feroit indifpenfable pour I'alimenter, puifqu'on ne doit & .

qu'on ne pourroic meme pas le creufer jufqu'au tond ou au niveau des deux

mers. ^ .
, n i

11 faur cependant faire encore una remarque tres-importante j c eft que le

commerce adluel.de I'Egypte avec i'Alie ne fe fait que par caravanes & par

deux diffcrentes voies/l'une entierement par terre, traverfant rifthme&

les fables fur 5 o & 60 lieues ,
jufqu'en Syrie , I'autre par un col qui fe trouve

dans les montagnes de la haute Egypre , fur 1 5 a 5 o lieues feulement , de-

puis Cophtos jufqu a Cofeir ,
qui eft un port de la mer rouge , bien plus

abovdable que Suez ,
parce que cette mer y eft beaucoup^ plus large & bien

moins dangereufe. Or , comme ce col paroit audi fe preter a un canal qui

feroit ecalement & plus facilement nourri par le Nil fuperieur, & comme

ce fleuve eft aufli navigable a Cophtos qu'au grand Caire, il y a grande

apparence que ce dernier canal, projette avec les memes foins, feroit plus

fur & meme plus avantageux a la nation ,
qui polTederoit fouverainement la

haute comme la bafte Egypte , d'autant mieux qu'il faut abfolument qu'elle

foit afifez puiftante pour dompter les Bedouins qui infeftent tout le pays, &
qui rendroienc biencot le canal du Caire aulli impraticable que celui de

Cophtos.

NOTE
De Geoff ROY, Profeffeur de zoologie au Mufeum

d'Hifloire Naturelle

,

Sur un preundu Orang-Outang des Indes ,
public dans les acles de la

foaeie de Ba.'.avia.

I iF baron de Vurmb , I'auteur de eette diflertation , ayant cm parler de

cet etre merveilleux , fi celebre en Europe , au moyen duquel on croit def-

cendre par nuances prefqu'infenfibles de la nature humaine a celle des ani-

manx , apphqua fans hefiter a fon fmge le nom de grand orang-outang ou

ponoo. Mais loin d'avoir euoccafion d'obferver la finguliere efpcce qui avoit

occupe fi long-temps, & d'une maniete fi vague les naturaliftes & les phi-

lofophes , &c avec laquelle Maupertuis eut , difolt-il , prefeie deux heures

d'emretieti aux converfacions des plus favantes fociecesdu mondej Vunnb
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ne vie pas meme un finge du genre des orangs-oiuangs. Ses obfervations

ii'en font cependant pas moins precieufes , car elles out pour objet line efpece

iion-feulement nouvelle , mais auffi d'une forme fi particuliere , laquelle

dependammem des caraderes qui lui font propres &; qui ne fe trouvejit dans

aucun autre mammifcre, en reunit de tres-difparates qui appartiennent

a des animaux fort difTemblables. C'eft done avoir rendu un veritable fervice

a la fcience
, que d'avoir procur^ la connoiirance d'une dilfertation prefqu'i-

gnoree , & d'un animal qui , public depuis quelque temps , n'avoit point

encore ete compris dans les catalogues ou fyftemes des etres naturels. Mais
ce n'etoit pas alfez , il falloit encore prevenir la confufion des noms , qui

entraine necelfairement celle des cliofes; car la defcription de Vurmb , a

qui il manque d'etre & fuffifamment developpee & accompagnee d'une

figure 5 ne donne point aux naturalilles les moyens de s'affuier fi 1 animal
decrit eft piutot une efpece inconnue que le pongo ; 6c je n'r.i vaifie ce fait

important pour la fcience qu'en comparant entr'eux le fquelette du finge de
Vurmb &: ceux des divers orang-outangs qui font a la colledtion du nuileum
d'hiftoire naturelle. Ce fquelette du finge de Vurmb, I'un des plus rates &c

des plus precieux de la colleilion nationale, va nous tournit des obfervations

alfez curieufes
,
qui feront mieux connoute I'efpece dont il s'agit ici que la

defcription des parties exterieures
(
pi. i ).

Get animal , dans Techelle des etres , occupe prefque le dernier rang

. pantii lanombreufe famille des finges.La conformation finguiiere de fa tete le

place entre lesmandrils (/Tmia maimon & mormon. L. ) & les alouates {J:mia

fanicu/us). Ce^Kiidin: fi jfans s'aireterace caraftere d'une tres-grande valeur,

on s'attache , au contraire , a ceux d'apres Icfquels les auteiirs fyuematiques

ont fait pour les finges des genres ou des d'tvijions, I'abfence de la queue ea
£tit un animal voifin des gibbons & des orang- ontangs. Mais je jie ctois pas

devoir chercher a prouver que ce dernier caradlcte eft tres- infuffifant pour

indiquer les vrais rapports des ctres. Une queue eft un appendice fupcrfla &
prefque etranger au corps des animaux. Get organe ne pcut , dans aucun cas,

exercer d'influence fur ieur dconcmie, ni meme lur leurs habitudes j autanc

vaudroit-il dire que quelques efpeces des genres lemur, cava ,erinaceus
, &'c.

qui font privees de queue , font fcmblables aux orang-outangs , ce qui feroit

une abfurdite. Au conrraire , la forme du crane dans une tamille comma
celle des finges, oil tous les organes principaux n'offrent aucune difference

iiumerique qu'on puifte faifir , ou les dents , les doigcs , la langue fe reffem-

blent prefqu'enticrement; la forme du crane.j, dis-je , eft la lonfideration la

plus importante pour recherchet les vtaies afUnites deuces animaux, & fcrvir

de bafe a des divifions generiques (
i ) , puifqu'il paroit que la grandeur & la

( I ) Voycz daii5 cc journal , troificme caliicr de cette annde , le meinoirc de
Cuvier & GeofFroy , fur les caraftaes qu'il convienc de prifcrer pour la detcimiuation

des finges 8c kur clallification.
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convexite du crane indiquenc la fenfibilic(5 , comme le prolongemeut &: la

grolleui" du miifeau indiquent la briitalite.

Of , ce qui t'r.ippe le plus dans la tece ofTeufe du finge de Vurnib, eft le

prolongeiiienc exctflif du mufeau; & comme ce mufcau n'acquierc uii (I

grand volume qu'aux depens des autres paities voifines , il ariive qu'il n'y a

plus de front apparent , que la boite olleiife qui rentenue le cervean eft tres-

petite , 8c que le tiou occipital ell 'litue jufqu'a la partie pofterieure de la

tete. Le mufeau , done la grandeur parort faire ie principal caradiire de cette

efpece, eft encore remarquable , non-feulement par lenorme epailFeur des

machoires , mals aufli par le volume extraordinaire des dents incilives &
canines dont elles font arniees Les incilives exccdent en grandeur celles du

lion J & les canines n'en different prefque pas a ce: egard \ eiiforte que quoi-

que ces incilives & ces canines , au volume pres , relfemblent a celles des

autres (inges , on eft tent6 de confondre la tete de celui dont il s'agit ici avec

celle des efpeces les dIus carnacicres. Une autre conlideration vient en quel-

que forte etablir ce rapport. L'occiput s elcve a fa pointe , & forme une pro-

tuberance quadrilaterale , alFez large & epailfe , d'oii nailfent trois cretes

offeufes non moins apparentes & noii moins folides que celles du lion; deux

de ces cretes fe rendent lateralement aux trous auriculaires, & ont jufqu'a

4 a 5 lignes d'elevation ; une autre fe porte fur le vertex, puisfebifurque,

comme dans le lion , au delTus du front, en deux branches la^erales
,
qui vonc

fe porter.au cote externe du bord luperieur de's orbites. Ces petites cretes

font plus prononcees dans le linge de Vurmb, & forment avec le bord fu-

perieur des folTes orbitaires., un triangle equilateral. Mais ces car.aderes

,

deji ii finguliers dans ce finge, vont bien plus nous etonner encore par leur

combinaifon avec d'autres au moins aufli etranges, La tete a la forme d'une

moitiede pyramide , & les trous auriculaires lont places beaucoup au-deOTus

des OS palnins , de maniere que la rencontre d'une ligne qui defcendroit des

trous auriculaires au bord interne des os palatins , formeroit avec la ligne

horlfontdU ( i ) un angle de i $°. C'eft dej i ce qu'ona obfcrve dans I'alouate,

oil cette conformation tres-blfarre etoit devenue necelfaue a catife d'un bour-

foLifflement extraordinaire du corps de I'os hioide.

On eft vraifemblablement perfuade, d'aptes ce que je viens d'expofer,

que le linge de Vurmb ne peut , dans aucun cas , fe foutenir fur les deux

pieds de derriere , mais qu'il doit toujours marcher a quatre pates. En efFet

,

c'eft fur-tout de la polition du trou occipital , fuivanc les favantes obfervations

de Daubsnton , que depend la plus ou moins grande facilite pour la marche

bipcde. Dans Fhomme , dour le trou occipital eft prefque au centre de la

bafe du crane , la tete eft pofee fur la colonne vertebtale , dans un equiiibre

(l) Voycz Ic radmoire ci-delTus.

prefcjue
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prefque parfait ; mais (1 le troii occipital eft reciil^ en arriere , Sc fur- tout

an point qu'on le remaique dans le finge de Vurmb, I'equilibrc eft rotnpu,

le poids de la tete empoite le corps, & oblige Tanimal a tendre utiles au

foutien de fon corps & a la marcbe ces memes extremices anterieures qui

,

dans riiomme , ne fervent qu'l la prehenfion.

Cependant , avant de rien conclure a cet egard, relativement au finge de

Vurmb; avaut d'affirmer qu'il ne pcut, d'apres la poficion de fon trou occi-

pital, marcher a deux pieds, con(iderons-le dans toute fon organifation.

Nous ne connoiflTons pas encore routes les reftburces immenfes de la nature

;

nous ne favoiis pas encore jufqu'a quel point elle pent agrandir & utilifer

des organes qui n'exiftent qu'en rudimens dans la plupart des animaux, ahii

de les compenfer avec d'autres qu'elle peut avoir trop tortement prononces.

En effet, tout le refte de I'organifarion du finge de Vurmb annonce un ani-

mal bipede. Son ballin n'eft pas complettement paralLele a I'epine du dos;

fon OS calcaneum a une facette fur laquelle il peut, comme Thomme, trou-

ver une alliete folide; & enfin fes bras ont une longueur demefuree comme
ceux du gibbon, puifqu'ils atteignent prefque la malleole externe. Ce der-

nier caraftcre , auquel jufqu'ici on n'a donne aucune attention , me paroit

un des indicateurs les plus fiirs de la marche bipede. Les finges doivent

mettre a profit la grande longueur de leurs extremices anterieures, en les

etendaiit en tons fens \ ils doivent s'en fervir comme d'un balancier pour fe

foutenir en equilibre , ou pour s'y retablir lorfqu'ils ont fait une chute qui

ne les oblige que de s'incliner legerement.

Enfin , une organifation particuliere vienc redrelfer les torts qui refultent

pour la marche bipede de la longeur du mufeau & du reculement du trou

occipital. Dans tons les mammiferes connus , les apophifes epineufes des

vertcbres cervicales font plus courtes que celles des vertebres lombaires &
dorfales. C'eft le contraire dans le finge de Vurmb ; &c fuivant la judicieufe

remarque de Cuvier , ces apophifes des verrebres cervicales ont cette grande

longueur pour former des attaches tres-puifiantes & trcs-multipliees a de

gros mufcles du cou , qui fe portent fur les cretes occipicales. Cell: ainfi que,

par un aurre mecajiifme, la nature eft parvenue a maintenir la tetedu finge

de Vurmb fur la colonne epinicre , & que ce finge peut fe foutenir Sc courir

debout.

Je ne pourfuivrai pas davantage I'expofition des caraderes qu'il ofFre aux

natutaliftes ; c&n eft alfez pour prouver qu'il n'eft point I'orang-outang ou
pongo , mais qu'il doit ecre confidere comme une efpece inconuue avant la

publication du memoire du baron hollandais.

Je 'fuis bien eloign^ d'adrefi^er a cet obfervateur des reproches fur fa me-

prife. A Tepoque ou il a donne fa dilfertation , I'hiftoire des orang-outangs

etoit enveloppee de voiles fi epais, qu'il a dCi natureilement regarder foil

Tome 111. FLORtAL an 6. Yy
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liiige comme le meme que le grand orang-outang ou pongn de Euffon. On
eioic loin alors d'etre convaincii que cec animal , tel qu'il eft depeint dans

riniiuortel ouvrage de ce c61ebre auteur, eft uii etre imaginaire , auquel

Buffon a afligne des formes & des caradleres , en confondant fous un meme
nom & dans une meme defcription , iix efpsces de finges differences d^ciites

par les voyageurs.

TROMBE DE MER
Obfervce le 1 1 juillet 1781 , au nord de Tile de Cuba;

Par Jean - Baptifte Baugsard, Lisutenant de frcgate alors ( & ma'intt-

nant Lieutenant divaiffeau , de 1791) j emharquefur le vaijjeau du rol

,

le Norchumberland, commande par le chevalier de Medine ^ faifant panic

dc i'armee aux ordres du marquis de f^audreuil,

J_iE s phyficiens Sc les navigateurs ayant interet de bien connoitre les

trombes de mer , & cette connoilfance ne pouvant etre fondee que fur un
grand nombre .d'obfervations , accompagnees de figures , j'ai penfe qu'il

ecoic de nion devoir de publier celles que j'ai eu occalion d'obferver.

Le 1 2. juillet I 782 , a 6 heures 45 minutes du matin, etant au nord de

Boca de la grande Caravelle qui eft fur la cote feptentrionale de Tifle de

Cube ( I ) , a (5 lieues au large , le temps beau & tort chaud, vent echars,

I'horifon brumeux , mais le ciel fans nuages , une ttombe s'eleva fubitemenc

a une cercaine diftance de I'avant da vailleau le Northumberland , fur lequel

j'etois ( 1 ).

Pendant que le vaiffeau parcourut I'efpace d'un quart de lieue , en s'ap-

prochant torcement beaucoup de cette trombe , elle s'augmenta confidera-

blementj jufqu'au moment oil elle fe trouva a 400 toifes environ de ce

(i) Les cartes maiines ne donnent rien de bien certain fur la latitude & la longitude

dcBoca de la grande Caravelle.

(i) C'cft fur le vaifleau le NorthumherUnd, que Ic celebrc Cook fiit attache a lamarine
miliraire d'AnglcLcrre , comme lieutenant, en i758,Smoi,en lySijicelle dc France.

Laconf6imit<; de mcs fentimcns , lelc & gour , avec cet habile mdrin qui ^ comme nioi,

fils d'un payfan
,
prit I'ctat de matin par "out, pall'a de la marine marchande dans lama-

rine militaire..., II fuc revetu du grade de capitaine de vaifleau en 17....



ET D'HISTOIRE NATURELLE. ,47
vaUTeau. Alors fa bafe paroifloit oct'uper I'efpace de 4 toifcs, le bas de Iji

coloniie 4 pieJs , foii milieu lopieds, &c la paicie fuperieuie , cii s'elatT

gilfaiit , formoic le nuage.

La trombe & le image qu'elle fcrvit a former, paroinaiic cIiaflTes par im
petit fiais de vent de iiord-eft, approcherent de plus pres quetc]aes'vairreaii!t

de I'armee , ce qui les mica poitee de tirec fur cetre trombe pliilieurs coups
de canon a boulet , qui Hreiit un tres-bon tfFec

, piiifqu'ils intei rompirent le

cours de I'eau de la mer ,
qui s'elevoit par an tournoieinent rapide. Alors la

trombe devint plus foible par le bas , & biencot aprcs elle fe fcpara de fa bafe,

& le bouillonnement difparut.

L'agitation inteftine paroiffoit , comme je viens As le dire , fe faire de
bas en haut , avec regulai'ite , & acheva , en fe dillipant enticremen: , de
former le nuage qui couvric tout notre horifoii. Eiifuite le tonnerre

, qui
avoit commence a gronder, devint plus fort; la foudre tomba fur un vaif-

feau efpagnol de I'efcadre du general Cordova , & rompit deux de fes

vergues. Immediatemenc aprcs, I'air fe refroidit fenliblement par I'abon-

dance de la pluie qui tomba pendant plus d'une heure

La colonne de ce fiphon fut toujours moins obfcure que le nuage , &
beaucoup plus claire vers fa tin. Ce phenomene dura environ trois quarts-

d'heure , pendant que la trombe Sc le vailleau s'eloigncrent, a-peu-pres

I'efpace d'une lieue & demie.

Quelques pbyficiens font pen d'accord fur la manicre dont fe fornientles

trombes de mer. Les uns pretendent que I'eau de la mer , en s'elevant de

Ja manicre dont je I'ai obferve , forme le nuage ou I'augmente confidera^

blemenc; mais d'autres, au contraire , font dcfcendre la trombe du nuage
ineme, qu'ils fuppofent toujours avoir lieu. J'ai eu I'occafion de remarquec

plufieurs fois , fous un ciel prefque fans nuages , que les trombes commencent
d s'elever de la mer , fervent a former ou grollir le nuage , & donnent lieu

aux orages ; d'oii il s'enfuic que le bruit fourd qu'on entend & le bouillon-

nement de la bafe , ne peuvent avoir pour caufe la chute de I'eau des

iiuees , mais que I'un & I'atitre font caufes par les particules d'eau de la cir-

conference, plus condenfees ou moins afpirees que celles du centre du
fiphon.

Cette dernicre opinion eft encore fortifiee par I'apparence , car j'ai vii

fenfiblement I'eau s'elever & non defcendre ; & dans le cas ou elle defcen-

droit , on ne voit pas comment les boulets , traverfant la colonne de fa

trombe , incerromproien: la chute de i'eau du nuage auquel aboutit la co-

Jonne.

Quant a la caufe de ce ph^nomene , on pourroit croire que I'adion de

quelques feux foiiterrains , foitanc rapidement du fond de la mer, occa-

Yy 1
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fioiinent les trombes, & donnenr lieu a I'dlevaiion de I'eau dans I'airjmais

ce phenomene me parok trop fr^quenc pour ofer Tattribuer a cetce feule

caufe
j

plufieurs peuvent y concourir.

AUTRE OBSERVATION
De deux Trombes de mar, obfervees le li novembre i79<j

,

dans la partie orientale de Tile TenerifFe

;

Par Jean - Bapttfle Baussard, Lieutenant de vaiffeau , de 1791 , ««-

hjrque fur la flute , ia belle Angelique , commandee par Baudi/i , capi-

ta'ine de vaijfeau , dejlinee uu J'ervice des fciences naturellcr,.

.LiE 21 novembre 179(3, la belle Angelique etant mouillee fur !a rade

de Saince Croix, ifle T^n^riffe, tres-beau temps pendant I'apres-midi

,

mais la nuit orageufe , pluvieufe , & beaucoup d'eclairs dans la partie du

fud , avec de fores grains de pluie , entre les i o heures du foit & les 5 heures

du matin.

Au lever du foleil , le temps ^tant beau , le ciel couvert par intervalles

,

la mer d'autant plus calme pres le rivage, que le peu de vent qu'il faifoic

venoit du nord-oueft ,
j'en profitai pour fonder route I'etendue de ladite rade

de Sainte Croix ,
pour en enrichir le plan hydrographique que j'en avois

^bauche. Vers les 9 heures du matin , etant a fuivre vigoureuferaent cette

importante operation, I'un des gens du canot dans lequel jetois, appergut

dans la partie m^ridionale & au large, le commencement d'une trouibe de

mer fe former d'une maniere route parciculiere , & m'en avertir.

Ayant fufpendu tout aulfitot le cours de ladite operation , pour fixer mon
attention fur un phenomene que j'ai bien obferv^, le 11 juillet 1781 , j'ai

remarqu(^ que le nuage immobile & peu confiderable en ^tendue , qui etoit

perpendiculaire a cette trombe , dont je n'avois point appcrgu le commence-

ment , etoit d'un blanc fale a fa partie fuperieure , & d'un brun fonce au

point de fa partie inferieure , on paroilfoit aboutir la partie fuperieure de ce

iiplion. N''ais comme le point de la mer d'oii cette trombe s'etoit elevee

etoit , d'iipres mon eflime, a une lieue environ du canot dans lequel j'etois,

peu eleve au-defTus de la mer, je n'ai vu , pendant I'accroiflement de cette

trombe, qu'une agitation confufe des eaux dans I'inti^rieur de lacolonne,

& un tres-fort bouillonnement a fa bafe , qui occupoit a-peu-pres trois fois

a grofilur du fiphon. Alors la partie cemrale de ce (iphon etoit plus tranf-
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firente que le refte , de forte a me laifler voir encore pour cette fbis i]

eau s'elever avec regularite & d'une rapidite extreme , de maniere que

le nuase s'augmenra conllderablement en etendue & encouleurs varices ,

dont les dominantes etoient la roulFe a fa partie fuperieure , & la brune ,

tirant fur le noir , a fa partie inftrieure , tenant a la partie fuperieure de

cette trombe.

II y avoit a peu pres 1 5 a 20 minutes que j'^tois occupe a obferver ce

phenomene, lorfque j'apperi^us tout-i-coup fe former une autre trombe de

mera I'orient , &C d une tres-petite diltance de la premiere, laquelle difpa-

rut bientot apres , en fe fcparaut d'abord de fa bafe , & puis dans le refte

de fa parde fuperieure.

Cette deuxieme trombe , lots de (on commencement , avoit la forme

d'uue figure conique, & I'agitation de I'eau de la mer a fa bafe , paroidoic

proportionuellement plus confiderabie que la cojonne , ayant a-peu-prcs

12 3 15 pieds d'elevation fous le fiphon, & le refte du bouiiionnemenc

avoit la forme allongee ( i ). La partie inferieure de ce fiplion ne paroifloit

pas avoir plus d'un pied de diametre, fon milieu 2 pieds , & fa partie fu-

perieure
, qui touchoit au nuage, 10 a 12 pieds.

Cette derniere trombe . dont I'agitation inteftine paroifloit fe faire, comma
dans la premiere, de bas en haut, avec regularite, n'a point eu d'accroif-

lement fenfible pendant un quart-d'heure environ qu'elle a dure. Sa partie

inferieure s'etant feparee de fa bafe, le bouillonnement & toute la colonne

de cette trombe difparurent iitot apres, ne lailfant de remarquable , aind

qu'a la fin de la premiere , que le point du nuage ou je cellai de les ap-

percevoir.

La colonne de la premiere trombe etoit moins obfcure que le nuage

,

& d'un tres-beau clair vers fa fin ; mais celle de la feconde paroilfoic

plus obfcure que le nuage d'au - dela de ces deux phenonicnes remar-

quables.

Vers les 10 heures du matin du meme jotir , etant alle, du bord de la

belle Angelique , a la pointe des rochers, ou j'obfervai a midi 28° 54' de

1 ititude notd ,
parcoutir des yeux les rivages de la petite & grande pointe

de Naga , & y faire les remarques necelTaires a la perfeftion de ma carte

particuliere de Tille Teneritfe (que je me propofe de donner dans mofi

voyage fait au Pic de Tcide, en juillet rygy ). Le temps devint orageux ,

fans eclairs & fans tonnerre; la pluie tomba par intervalles pendant I'apres-

midi j &: fi les vents de la partie du nord n'eulfent pas chafle forage vers la

(i) Gettc forme coniquCj que prefente le bouillonnement de I'eau de la bafe des

trombes dontil s'agit, eft encore une civconftance propre a convaincre que I'eau de la

mer ne defccnd pas , mais monte & forme Ic nuage , ou I'augmencc confidcrabiemcnc,

foit....
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panie m^ridionale de I'ifle Cauifrie! , peut-^tije" aurions^nous; ^pfouve dfis

grains plus conluiecables. ,r - :, ,
.

Le temps fe refiaidit feafiblemgnt Air,le foir , quoiqiie le foleil eiic paru

pir intervalles , & la nuir fuivante ,tut tellemenc fraiche , que le thei'mo-

mccre exteiieur , au levee du loleilj Ic ,25 iiovembrt , aoit a i4,degi'e$

au-dcflfiis du point de congellation , echelle de Reaumur , & cju'il maiquoi:

pbs de \6 degcesle^ijoufs^regkleiifi^. .
, _ ,, ^ . ,_y ,

. ,.

a!- irT--'rr;.r.,l •:'! CTio • i. •"'^,01 .: -j-'^rifif 'j jd' ..^i

OBSERVATION
.D'un autre pKenQincne gue les' ptiyilciens Charles & BriflTon ,

dans leur rapport fait a rinftituc national, le 16 pluviofe

an 6, dKent paroure icnlr at la nature des Trombes.

XjE 6 d^cembre lyjiJ , avant I'aurore , du bord de la belle Angelique ,

mouiUee Rir la rade de Saiute Croix, ille TendrifFe, j'obfetvai le pheno-

jiiene fuivant.

Le 5 decembre 179(3 , le ciel couvert par intervalles , des eclairs fur le

foir & pendant la nuit , .vend au lud-fud-ouest bon frais , la met hou-

leufe, les roulis &: Ics tangages trcs-importuns j un peu avant que le foleil

parut a rhonfoii , un plienomene, nouveau pour moi, actira touig man
attention. .

' "
.

,
. :

'

Pendant les ; a 4 minutes de. remps que ce phenomena parut fur llicx.

rifon 5 il eut conftammenc la forme de la manche d'une pompe d'incendie.

II etoit d'une couleur aurore , tenant a Thorifon vifuel par fon extre-

niite inferieure , la fuperieure allant aboutir au nuage correfpondant a.

ce phenomcne, quin'^toit, par fa diftance du point d'obfervation , eleveque

de 3 a 4 degtes au-delfus du point de rhorifou , ou le bord fuperieur du

foleil parut bien a clair & fit difpatoitre ce petit phenomcne , que je juge

tenir a la caufe phyfique de la figure de ^eclair ,
puifqu'il en avoit I'appa-

rence fans en avoit la vivacite, : aJors le thermometre exterieur marquoic

1 6 degres , & a midi , 1 7 au-delfus du point de congellation , echelle de

Reaumur.
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MEMO I ft E
Slip ill IK ,r31o3:!'J 31:31) :o !..!

DES OBSERVATIONS SURLES MAREES;'^

DEL'ILE'TENEPiIFFE;

Par Jean - BAptifte Baussard, Lieutenant de ValJJ'eau ^ de 1791, em-
bcirque fur ia fiuce la belle Angehque, commanded par Buudin _, cjpi-'

. taine de vaijfeau , deftine au fervice desfacaces naturdles , aux annecs

i79<J6' i7j>7.

-Li'oRDRE que j'avois^tibli pour mes diverfes obfervations mViva-it ramene
a, cclles [icopres a la determinatioa de I'heure precife du plein de la iner,

fur la rade de Sainre Croix de Teiierifte, le i^ naveiiibre 179(1, le vent'

& la mer calines , a 5 heures da foir, moment du coucher apparent diV

foleil j ecant a tetre fur le debarcadaire de ladite rade de Saince Croix ,'

j'obfcrvai que la mer ecoit a fon plus bas. Recourne en rade , a bord de'

la belle Angeliqae , vers les 10 heures de nuit, le navire n'etant dirige que

par la maree montante , venant ordinairement de la pointe des rochers
, je

commencii a fonder dequart-d'heure en quart-d'heure, jufque vers 1 1 heures

ficdemie, que je trouvai la mer a fon plein; & 6 heures aprw , c'eft-a^

dire a 5 heu.es & demie du manii, la mer a fon plus bas : le thermometre-

inarquanc, au moment de la pleine mer, 18 degr^s , & 15° au-delfus du'

point de congell.ition a la bade mer, echelle de Reaumur, & 71 Si 61^
degces, echelle de Fahrenkeu.

Les 25 , i(3, 27 & 18 du meme mois , veille de la nouveiie lune,'^

qui n'a eu lieu a Paris que le 29 au matin, etant A Canddlaria ( aprcs aVoir

fait le long du riva!^e uiie fuite de fondes de la rade de Sainfe Croix a Can-
delaria

)
, la mer calme 8c le temps beau.(i) , j'obfervai que I'heure de la

pleine & de la baflemer etoit la meme qu'aSainte Croix , mais que la mer
ymontoit par alternatives inegales, en temps iScen hauteur, pendinc 6 h;-ares'

environ; ce que j'ai egalemenr obferv6 depuis a Sainre Croix, & meme an

(i) II coiTvi;nt dc remarqucr ici, que pendant que j'obfetvois a Candclaria ( ijui n'efl

q".i'a ! lieues environ dcSaintc-Croii j , li mer calme 5; le temps beau ,;lc ven: du fud-eft

foufBa avec tant de violence fur la rade de Sainte-Croix , cju'abord de la belle Angdliquc

on crut prudent dc muuiller I'ancre de veiUe.
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porcde I'Ovotavia , oii la met eft pleine a midi les jours de nouvelle & plelne

lune ,
qiioiqu'il foic fitue dans la partie du nord de I'ifle TencrifFe.

La nier monte ordinairemenc dans ces trois points d'obfervadon , de 5 a

6 pieds dans les quadiatures , & de 8 a 10 pieds dans les fyzygies , & meme

de 1 1 lorfqiie les vents battent en cotes , ainfi que I'a dit Claret-Fleurieu

dans I'inteteirant journal de la navigation, fait dans fon voyage de lytfS Sc

\-y6<), page 288. Mais ce qui m'a fingulierement etonne, c'eft qu'il dit

(ainfi que Verdun, voyage de laFiore, page 115) que I'ttaHJfemenc de la.

haie de Saiiite Croix efi de 5 heures : c'eft ainfi qu'on s'expliquoit alors. La

iner y monte de i i pieds dans les sy^ygies , de 6 feulement dans les qua-

dratures.

Ces trois heures de difference qui fe tcouvent entre mes obfervations &C-

celles de Fleurieu & Verdun fur I'heure de la pleine & balfe mer , les jours

de nouvelle iSv: pleine lune , m'ont porte a reiterer fouvent a Sainte Croix
,

pendant les ueuf mois que j'y fuis refte , mes remarques fur cet objet. 11 en

eft refulte que I'heure vraie de la haute & baffe mer arrive aux lieux cites

les jours de nouvelle & pleine lune, vers les midi ou minuit, & a 6 heures

du matin ou du foir , a moins que la violence du vent ne trouble I'ordre

des marees, pleines d'irreguktites ( i ) fur les cotes de cetteifle fortunee 8c

iuterelfante a bien des egards, fur-tout par fon merveilleux pic, que j'eftime

etre le plus admirable Helicon du nionde entier ( 2. ).

J'ai dans mon porte-feuille beaucoup d'autres obfervations fur les marees

de I'oc^an atlantique , que je deftine a fervir un jour a remonter des effets

des marees a leurs caufes , fi cela eft poffible. Tout ce que je crois devoir

en dire ici , fans Jblefler I'opinion d'aucun membre de la premiere clalfe de

I'inftitut , c'eft que la plus grande partie fervent a prouver que la theorie trop

vantee de I'attradtion n'eft pas roujours d'accord avec les marees que j'ai

obfervees dans une mer libra, dont les eaux n'eprouvent point I'adion ni la

readion alternatives & multipliees , ordinaire aux marees des manches &
des detroits, plus ou moins larges Sc profonds ; & Ton ne pent pas dire , je

penfe, fans errer, qu'il ne manque plus rien a la theorie de Tattraaion,

parce qu'on a remarque fon accord avec des obfervations plus ou moins mal

faites dans des ports &c des detroits.

Pour prouver mon aflertion, je terminerai ce m6noire par nne feule

obfervation , que je recommande a I'indulgente attention de tons les membres

de I'inftiiut national , & de chacun en particulier. La voici.

(l) Ce font ces irrcgularites qui ont conduit, fans doutc, Robcrfton, Verdun &
Fleurieu a fixer a J

heures le plein de la mer dans la bale de Sainte-Croix de Ten^riffe.

(t) II faut avoir foule , comme je I'ai fait en juillet 1757 , la pierrc , & rcfpirc I'en-

cens des dieui , fur ce haut belvdder , fur ce mont Helicon j done I'efpric de foufre eft

U partie dorainantc , pout bien appricicr mon aflcrtion.

Pat
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Par le parallele de 58^43 degtes de latitude , felon la th6orie de I'attrac-

tion, la met doit ecre plutoc pleine aux lieux orieiitaux qa'aux lieiii occi-

dentaux. Eh bien , moii obfervacion geiierale prefente le contraire , piiifque

la mer eft pleine a 7 heures du matin ou du foir a la cote dii fud de Terre-

Neiive, a 1 1 heures aux ides des Azores ( i ) >
&•' ^ 3 heures de raptcs-midi

fur la cote occidentale d'Efpagne He du Portugal ( 1 ).

Je prie les perfonnes a qui cette obfervation prefente quelqu'interet , de

remarquer que les Azores font , a peu de chofe pres , a la meme diftancc

de la cote du fud de TerreNeuve que de celle occidentale d'Efpagne & du
Portugal , & que les marees femblent employer le meme temps , c'eft-a-

dire 4 heures a reargir , par un mouvement ofcillatoire peu connu
(
que

je me propofe de developper ailleurs) , des cotes du fud de Terre-Neuve

aux ifles des Azores , & des Azores aux cotes d'Efpagne & du Portugal.

11 m'en coute beaucoup de dire qu'on a mal obferve , qu'on n'a point

afTez d'obfervateurs vrais & habiles , ni de bonnes obfervations fur les

marees meme de I'ocean atlantique ,
parce que les perfonnes qui s'occupenc

d'en faire Sc de les bien faire , font en bute a la jaloufie
( 5 ) , ne font pas

indemnifees de leurs frais & depenfes, ni recompenfees de leurs travaux.

(i) Aux lies Acorcs, d'apres les obfervations fa'tes par Ciaret-Ueurieu , fur I'lfis ,

en \jS$.

(1) J'ai ncglig^ les minutes dans cette citation de I'iieure dc la pleine mer , les jours

de nouvellc & pleine lune , parcc qu'elles ne font pas exaflement connues.

(3) C'eft une jaloulie qui m'a prive de ma connoilTancc des temps , a Sainte-Croix de

TenerifFe , en Janvier 17^7 ^ afin que je ne pnilTe pas donaer a mes diverfes obfervations

toute la prccilion & I'incciec done elles fout fufceptibles.

i

Teme UI. FLORE AL an 6. Zz
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R A P P O R T
sua LES COULEURS POUR LA PORCELAINE

D E D I H L,

Vm a hi claJJ'e des fcknces phyjiques&mdthefnatiques de I'Inftitut national

de France i dans lafeancc du 2.6 bfumaire an 6.

J_( A clalfe , dans fa feance du 1 1 vendemiaiie dernier , nous a charges

{ Daicec , Guyton & Fourcioy ) d'examiner des couleurs propres a la pein-

,tiue en porcelaine , preparees par Dihl, & employees dans la manufafture

qui porte ion nom , altocie a celui de Guerhard, aprcs avoir eteconnue

autrefois fous la defignation de manufaclurc d'Angoidime.

L'aureur de ces matieres colorantes les a prefencees comme una invention

nouvelle , ayant I'avantage de ne pas changer par le feu , & de pouvoir ecre

employees par les peintres , abfolument avec les memes nuances qu'elles

doivent avoir apres la vitrification. Nous nous fommes tranfportes plufieurs

fois a la manufafture de Guehrard & Dihl; nous avons examine les nou-

velles couleurs qu'on y prepare & qu'on y employe , avec tout le foin &
I'attention doiu nous fommes capables ; nous les avons foumifes a ditferens

elfais propres a nous faire connoitre leur nature ; nous les avons obfervees

avant & apres la vitrification fur la porcelaine; & quoique I'auteur s'en foit

referve le fccret comme fa propriete , les experiences dont nous avons ete les

temoins nous ont mis a meme de prononcer fur le merite de ces maticres.

Mais avant de faire connoitre le refultat de notre examen & I'opinion qu'il

nous a fait prendre fur ce nouveau produit chimique , nous croyons devoir

expofer a la clalle quelqaes principes fur I'art dont il s'agit , afinque , con-

iioilfanc le point 011 il a ete poulTe jufqu'au travail de Dihl , elle puilfc mieux

ajiprecier la valeur de fes proct^des.

L'art de peindte fur la porcelaine a les plus grands rapports avec la pein-

ture en ^mail ; dans I'un comme dans I'autre, les couleurs font appliquees

fur un fond blanc dej.i vitrifi^, qui fett a former les clairs & a nuancer les

ombres.

Dans i'un tV dans I'autre , les matiires colorantes ne peuvent ctre prifes

que dans Its fofliles. On les eniploie dans deux etats , ou fous la forme rer-

teufe d'oxides m^talliques , ou fous celle de vetres. L'^tat teireux peiniet aux
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couleurs minerales ou metalliques de s'linir bieii avec les luiiles , de former
une pace liee avec elles, de couler uniformemeiu du bouc du pinceau. Get
avantage ne fe rencontre pas dans les couleurs vitiifiees j cjuelque bieii

broyees qu'elles foient, elles s'allienc ma! a I'huile ; elles s'en feparent

,

coulent , & tombent du pinceau comme feroic un fable iiiele a I'eau. C'eft

un inconvenient grave pour la peinture.

Cependanc un grand avantage des verres coIor& feroit de prendre , apres

avoir iii employes & parfondus , comme on ie dit dans I'art de 1 emailleur ,

a tres-peu de chofe pr^s , la meme conleur qu'ils auroient avant d'etre pul-

verifees ; car la pulverifation eclaircic Ie ton & diminue I'inteiifite de la cou-

leur. Les terres , au contraire , ou les oxides metalliques non vitrifies qui en

ont la forme & I'apparence , avec I'avantage de fe bien delayer dans 1 huile

&c de tenir au pinceau , one Tinconvenient de varier oeaucoup de ton

en palTant de I'ctat terreux a celui de verre bien parfondu. 11 ne fuit pas

oublier ici qu'elles joignent au premier avantage celui de donner aux verres

avec lefquels on les meie , la propriete de s'empater & de bien couler avec

I'huile. Montamy obferve meme, dans fon Traice des Couleurs pour la

peinture en email & pour la porcelaine , dont nous parlerons plus bas , que
les couleurs vitreufes qui fervenr toujours d'excipieiu.iux teries ou aux oxides

terreux
,

peuvent etre ajoutees a la proportion de fept parses contre une de

ces dernicres; tant eft grande cetce qualite de liant dont jouiflTtnt & que
communiquent ces fubftances de forme terreufe.

La difference qui exifteentre ces dernieres matieres, qui font Ie plus fou-

vent les couleurs de I'email & de la porcelaine, & les verres colores , & qui

confide en ce qu'elles changenc fingulierement de ton & de nuance par la

vitrification , fait que Ie peintre eft oblige de travailler d'aprcs une palette

ideale ; & comme il eft force de pafler fouvent certaines couleurs au feu

,

il n'applique que fucceflivement les tons forts ou foibles , clairs ou obfcurs

,

parce que ce n'eft que par un long exercice qu'il apprend a juger la nuance

que Ie feu donnera a fes couleurs : audi I'artifte eft-il quelquefois trompe , Sc

trouve-t-il quelquefois un mtfacord perfide au fortir du four de peinture.

On a done du defirer, dans la peinture en email & en porctlaine, de

pouvoir , a I'exemple des peintres qui n'emploieiit pas Ie feu , obtenir une

palette route nuancee , compofee de couleurs qui ne changeaflent point par

la vitrification ; & jufqu'ici les procedes ordinaires de preparation pour ces

fortes de couleurs n'ont point procure cet avantage , difficile a obrenir en effec

avec des fubftances dont Ie melange & la compofition reagilfent les unes fur

les autres , a I'aide de I'adion du feu, qui les rapproche, les confond , les

lie intimement , leur donne ce brillanc , cet eclat , cette vivacite des ma-

lieres vitrlfiees. On congoit encore cette ditficulte plus grande pour les

demi-teintes , fi fujettes a fe decruire ou a devenir feches Sc arides au feu.

Les habiles peintres en ^mail parvieiineiic a vaincre cette difEcuke. lis one

Z z z
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tellement leur palette dans la tete , ils coiiiioiirent (i bieii les effets de leiu's

couleurs , feulcs ou diveifemeiit mdlaiigees, qu'ils y font tres - raiement

trompes. Lorfqu'ils veulent employer une couleur nouvelle, ils enfontdes

effais preliniinairesj une fuite de ces effais, toujours fous leurs yeux, &
qu'ils defignent fous le nom d'i/iventatre, les guide & les dirige lurement.

Parmi les coiileurs employees fur la poicelaine
,
quoique toutes minerales,

il y en a qui fe confervent fans s'alterer en paffant au feu , ou qui n'y prennent

que plus d'intenfite , comme les carmins bien prepares , les bruns, lesnoirs,

les bleus de cobalt. Mais il en eft d'affres en plus grand nonibre qui prennent

par la vitrification une teinte bien differente decelles qu'elles avoient aupa-

ravant ; fouvent meme la nuance , le vrai ton que le peintre defire , exige

un feu plus ou^noins fort , ou plus ou moins long-temps continue j 8c fi

I'artifte charge du four de peinture n'eft pas parfaitement d'accord avec le

peintre , I'ouvrage fort gate du feu , ou n'a pas cet accord , cette harmonie que

celui-ci avoir voulu obtenir. C'eft la le grand inconvenient des couleurs pre-

parees avec le fer , metal (i precieux d'ailleurs par la variety , la richelTe des

nuances qu'il fournit, par le ton male & vigoureux qu'il communique aux

autres couleurs dont il reieve la nuance , & qui pourroit prefque a iui feul

garnir la palette.

D'apres ces confiderations , il eft facile de prevoir que les hommes qui

ont eu a cccur le perfeiflionnement de la peinture en email & fur la porce-

laine, ont du s'occuper des moyens de preparer des couleurs qui pulfent

donner , avant leur vitrfication, les memes nuances qu'apres. II paroit cepen-

dant que, jufqu'a celui dont nous parlons dans ce rapport, ces precedes,

ou n'ont point ^te trouves , fur-tout pour le plus grand nombre des couleurs

,

ou n'ont point ^te decrits.

On ignore fi le celebre Petitot poftedoit quelque chofe de femblable,

quoiqu'on puilfe le foup^onner d'apres la beautd & I'harmonie de fes cou-

leurs. On dit que fes couleurs Iui etoient fournies par un medecin-chimifte

de (es amis.

Le premier qui ait eu ce travail en vue eft Montamy , qui fe propofoic

de le publierdans un ouvtage, apres y avoir employe plufieursannees de fa

vie , lorfque la moi t I'enleva avant qu'il ait pu le donner au public. Le
traite, preiqu'entierement termine par I'auteur, parut fous le titre deja

indique plus haut ,
par les foins d'un de fes amis ,

quelques mois apres fa

mort, en 176 5- On voitpar la lecture attentive de cet eftimableouvrage, que

quoique i'auteur recommandat les inventaires multiplies ( 1 ), quoiqu'il ait

avance pofitivement que le peintre en email avoit , pour ainfi dire, deux

palettes , I'une fous les yeux, & I'autre dans I'efprit ( 1 ). II vouloit en gene-

(i) Expof. de l'.\n de pciudre tn ^mail )pagi; Xiiviij,

(1) Uid, page xxiix.
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ral que les couleurs bien broyees eujjent la couleur a laquelle elks viendroicnt

apres avoir ete parfondues ( i
) ; & ion ouvrage etoic deftiiie a cela, puifqu'il

die fpecialemenc ( z
)
que les couleurs qu'il y propofe auront dans I'emploi

a-peu-pres la mime leinte qui celle qui leur rejlera lorfqu'elles auront etc

fondues. Plufieurs perfonnes fe rappelleiit avoir vu dans des emaux peinrspar

Ducand , des couleurs p:eparees par Monramy qui, a i eclat pres , avoicur,

avant d'etre fondues , le meme toa & la meme intenfite qu'apres avoir paife

au feu. On fair que, par le moyen de fes couleurs, le peintre peigiioit fran-

chement, largement & fans t.UM^r, abfolument comma on peint fur la

toile ; tel etoit le tableau d'email repKfentant une femme alTife , de
j pouecs

environ de proportion, que pluUeurs des membres de I'inftitut fe rappelle-

ront avoir vu entre les mains de Diderot, fur une large tabatiere qu'i! portoic

affez fouvent. L'harmonie, la richefle , I'eclat des couleurs y faifoient telle-

ment relfortir la beaute du dedin, qu'elle avoitla plus parfaite reflemblance

avec une peinture a I'huile faite par une main habile.

Mais malgre les ellais heureux de Montamy, il n'eft pas moins certain

qu'on ne trouve , ni dans fon ouvrage , ni dans aucun autre , une fuite de
precedes propres a foutnir des oxides metalliques , fufceptibles de conferver

,

aprcs la vitntication , la meme couleur qu'ils out dans I'emploi , tS: que cet

an etoit encore a creer , fur-toiit par rapport & a la multiplicite des couleurs

,

& a celle bien plus grande encore des melanges & des teintes que la pein-

ture , fi delicate & fi perfedionnee en France , exige aujourd'hui.

On doit diftinguer encore dans le recit des tentatives heureufes & des

efiais utiles qui ont ete faits pour la decouverte de cet art , ce que pofsede deja

la celcbre manufacture nationale de Sevres. Les longs travaux qui y ont ete

fuivis fans relache depuis plus de quarante ans, les nombreux procedes qu'on

y a recueillis, les lumieres de tous les genres qu'on y a rairemblees , les

confeils des chimiftes celcbres qui y ont e;e appeles, les foins qu'on y prend
pour routes les manipulations relatives a la preparation des matieres colo-

rantes , font alTez concevoir comment les ouvrages fortis de ce bel ^tablilTe-

menc oftrent aux yeux la vivacite , la richelfe , la multiplicite & la profonde

harmonie des couleurs , reunies a la purete du deffin &: a I'habilete du p:n-

ceau. La clatfe a maintenant fous les yeux une fuite d'inventaires que le

diredeur de la manufacture , aprcs nous avoir donne tous les renfeignemens

que nous pouvions defirer, a bien voulu faire preparer
, pour que I'inftitut

put juger par lui-meme du point de perfeftion ou ce travail a ete porte a

Sevres. Cependant, malgre I'etat de profperite &: de perfection ou la pein-

ture eft pouffee a Sevres , les artiftes habiles qui en dirigent les travaux &

(I) Expof. de I'arc de peindre en email
,
page xxxvij,

(i) Chap. \ ,de la peintun en genual
^
page 7.
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qui en partaqeut la gloire , com-Iennenc encore qu'on n'y podcde point, an

nioins en nombre fuHifanr pour n'avoir pas beaiicoup a dcliier encore , des

couleurs qui foient dans leur emploi & avant de palfer au ft'u , du nicme ton

& de la meme nuance qu'aprcs avoir ete vitrifiees \ ce qui exige toiijours , &c

I'ufage des inventaires , & la neceflit^ des tatonnemens , & fur- tout un ap-

prentilfage plus ou moins Icng de la part des peintres qui einploient ces

matieres d'ailleurs fi riches & li variees. Nous favons ccpendant , & Tun de

nous fur-tout s'en eft convaincu par fa propre experience , que Gall", chi-

mifte , long-temps employe a la manuBj|Pire de Sevres, s'eft occupe de ce

beau fujet de recherches, & qu'il ef^arvenu a preparer un afllz grand

nombre de couleurs non changeantes par la vitrification j il eft meme convenu

que fon procede conliftoit a traiter les oxides metalliques bien purs & diver-,

fement obtenus ,
par une reverberation plus ou moins menagee.

Nous n'ignorons pas non plus que Comte , dont I'inftitut a deja approuve

une des inventions , & qui , avant de confacrer a la defenfe de la republique

fes talens , fes veilles & fa vie route enticre , s'etoit occupe , avec un fuccis

edatant, de Tart de la peinture en email , avoit trouve , en alliant les con-

jioilTances du chimifte a I'habilete du peintre, un grand nombre de couleurs

metalliques non changeantes au feu ; mais nous favons en meme temps que

toutes ces recherches n ont ete publiees nulle pare , & que leurs auteuts s'en

font referve les refultats.

Voila ce que I'art chimique des couleurs en email on enporcelaine pofle-

doit , lorfque Dilh s'eft prefente a la clafle , qui nous a charges de lui rendre

compte du fruit des recherches de cet artifte. Dans !e memoire qu'il a lu ^

laclalfe, apres avoir annonce que la manufacture d'Angouleme, etablie

en 1781 , n'a celfe de s'occuper de I'accroiQement des arts qui ont rapport

a la perfedion de la porcelaine, cet auteur alfure qu'il eft parvenu a fournir

aux peintres le moyen d'immottalifer leurs ouvrages , &: de tranfmettrea la

pofterite, fans alteration, ce que la nature & Thiftoire otfrent de plus inte-

relfant. II avance qu'il a leve les diflicultes de peindre fur I'email & fur la

porcelaine, fur-tout celle d'employer un ton pour en obtenir un autre, &
de peindre par calcul ou a tatons , de maniere a commettre des fautes fou-

vent irreparables
;

qu'il a enfin trouve le moyen, fi long-temps delir^, de

donner a fes couleurs , quand on les emploie , les memes tons qu'elles

doivent avoir en fortant du feu , fans qu'elles puiftent fe nuire , s'afFoiblir

ou fe detruire par leur melange reciproque j en forte que les artiftes pourronc

d^formais peindre fur la porcelaine comme fur la toile ou I'ivoire. 11 pretend

encore que la fuite de fon travail lui a fait decouvrir ,
pour peindre a I'huile

ou en miniature , des couleurs que rien ne peut alterer , & , entt'autres,

un bleu aulli beau que I'outremer, & des jaunes aufti beaux que I'orpin.

Dihl a en meme temps prefente a la clalfe plufieurs tableaux fur porce-
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laine ,
peints par S.iuvage & Leguay , don: elle a pu reconnoitre la beauts

,

1 eclat &c la richelfe dii coloris.

Paimi les differens avantages qu'il a attribue a fes nouvelles couleurs ,

celui qui devoir fixer plus particulierement noire attention , parce qu'il eft

d'un grand interet pour les arts , c'eft la fixite & I'invraiabilite par le feu ,

qui dolt detruire tous les obftacles dont I'arr de peindre fiu" la porcelaine a

jufqu'ici ete herilfe. Nous avons done porte tous uos foins fur ceite proprieie

,

iv' voici le refultat de notre examen a cet egard. Dilh a fait peindie deux

pal.-ttes de porcelaine en couverte blanche , des principales nuances de fes

couleurs, I'une &; I'autre de ces palettes contenant la nicme fuiie d'echantil-

lons appliques a I'liuile de lavanSS, avec les memes pinceaux , en mcme
^pailfeur , fous la nieme forme & la meme etendue ; Tune de ces palettes

a ete cuite fous nos yeux , dans un moufle , & I'autre confervee fous notre

cachet pour la comparer dans fon dtat d'application & de defsechemen:

Cmples a la premiere , cuite ou vitriliec. Pour micux juger de la difference oii

de I'ldentite des temtes de ces deux inventaires compares , nous avons fair

palTer fur une mouie de la largeur des petits carres de chaque couleur rioii

cuite , un vernis traiifparent , pour imiter le brillant que devoir donner le

feu aux couleurs vitrifiees , & nous avons ete convaincus par I'obfervation la

plus attentive Si la plus fcrupuleufc , faite au grand jour, au jour foible &:,i

la lumicre , d'une identite prefque parfaite entre les couleurs crues Sc les

couleurs cuites ; nous n'y avons trouve d'autres differences que celles que
doit neceffairement faire naitre le poll vif & I'eclat brillant doniies par la

vitrification; encore cette difference eft -elle nulle quand on compare les

couleurs non chauffees , mais couvertes d'un vernis ou d'une fimple couche de
blanc d'cEuf, aux memes couleurs fondues par le feu. La clafi'e, a laquelle

nous prefentons ces deux inventaires , peut juger par elle-menie de I'exadi-

tude du refultat que nous lui offrons ici j il prouve evidemment que les

couleurs de Dilh ne changent point par la vitrification , Sc que le fondant

qui leur eft ajoute pour en oparer la fufion , n'en affoiblit ni nan altcre en

aucune manicre la nuance. Ces palettes contlennent une quantiie de couleurs

&: de nuances, fur-tout des jaunes , des rouges de mars , des oranges , des

bruns,, des biftres varies , des bleus ', des verts 8c des noirs, qui fuffifent

pour toiis'les tons; elles font pleili'es, d'un ton vrai , d'un brillant & d'ua

eclat qui ne laiffent rien a 'defirer a I'aitifte.

On diftiiigue dans la peinture en email Sc en porcehine , ce qa'on nomme
des couUurs durcs Sc des couleurs tendrcs. Les premieres s'emploient au

premier feu , a une forte chaleur \ les fecondes
,
qui ne fervent qu'aux der-

iiiers feux, font b^aucoup plus fulibles ; elles fe detrairoient par la forte

chaleur qui donne a peine leur vrai ton aux couleurs dures. Toutes celles que
prepare Sc que nous a montrees Dilh , font de cette derniere efpece , &
peuvent ette aecordees de rnaniere a etre employees au-grind ou au premier
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feu , fans s'akeier ni fe decruire; en force qu'elles ont I'avantage de permettre

une peinture plus facile ,
plus fcanche , moins fatiguee , & par confequent

des retouches plus fures.

On fait que dans plufieurs manufadures de porcelaine
, pour diminuer le

travail des peintres & pour les guider avec plus de certitude dans le clioix &c

I'accord des nuances He des teintes que le feu doit donner a Iturs couleurs

,

on a ufe d'un artifice , d'une efpece de tour de main aflez ing^nieux & affez

commode ; il confifte a a/outer & a meler aux couleurs metalliques des cou-

leurs veg^tales ou animales , d'un ton femblable a cekii que les premieres

doivenc acquerir par la vitrification , afin d'elever en quelque forte les nuances,

& de reprefenter I'effet que le feu leur <3onnera. Quoique les bons artiftes ne

faflent point ufage de ce precede , &c qu'on ne i'emploie quelquefois que

pour les commen^ans; quoique nous fuflions perfuades d'avance que cec

aritfice ne pouvoic pas f.iire partie des procedes de Dilh
, pour evirer les ob-

jedions qui auroient pu etre faites , & detruire abfolument tout foupgon

,

nous avons cliauffe alfez fortement une palette enduite de fes couleurs crues

,

pour que les fubftances v^getales on animales, fi elles en avoient contenu,

pulfeiu fe charbonner & noircir. Nous avions bien prevu que rien de fem-

blable n'arriveroit , & nous favions d'ailleurs que I'emploi de ce tour de

main n'etoit pas fans inconvenient ,
puifqu'il occafionne fouvent des fouf-

flures difficiles a reparer ,
puifqu'il ne lailfe prefque plus de couleur dans les

demi-teintes, qu'il rend d'ailleurs feches & arides. Au moins ne pourra-t-on

plus foup9onner , d'aptes I'experience cicee ici , que cet attifice , regarde

aujourd'hui comme groffier par tous les peintres en porcelaine, & qui entraine

Ass dangers ridels dans la pratique &c pour les fucces de Tare, entre dans les

precedes de Dilh.

Nous ne difons rien ici de I'emploi de ces couleurs , que les peintres

affurent etre tres facile , & dont ils fe louent beaucoup , non plus que du

nombre des tons & de I'harmonie des couleurs : cet objet regarde fpeciale-

ment la clalfe des beaux-arts ,
qui a ^tt^ confult^e en particulier, & qui a

deji prononce en faveuc des nouveaux produits de Dilh.

Nous ne parlerons pas non plus de la pate , des formes & de la fculpture

de la porcelaine de Guerhard & Dilh : ce n'eft point fur cet objet que la clalfe

doit prononcer. Nous nous contencetons de lui faire remarquer que rien n'a

^te neglige dans cette manufadure du cote des emplacemens , de leur dif-

tribution , de leur ecendue , des foins , des attentions &: des depenfes de tous

les genres , pour doiiner a fes produirs route la beaute, I'elegance , la purete

des formes, & la qualite de la pate meme , qu'ils peuvent exiger pour fou-

tenir avantageafement une concurrence devenue difficile depuis les chef-

d'cEuvres que la France a crees dans ce genre d'induftrie. L'infpeftion des

vartes & riches magafins de la manufadure qui nous occupe , en fait plus

connokre
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eonnoitre a cec egird que nous ne pourrions en dire dans ce rapport, qui n'a

poini d'ailleurs cts diverfes p:irties de rait pour objet.

Nous n'inlifteroiis pas nou plus fur la grandeur des morceaux deja forcis

de cette manaf.idlure j Ik fiu' celle que Diih pourroit accrourc encore
, quoi-

que ce fair foit bien remarquable & anno:i'.e une giaiide babilt-te darij Tare

de cuire. La clalfe a vu wn tableau de pics d'un mitre de laigeur, peiur par

Sauvage , daus le genre oil il jiorte r.^jit diiibiletej c!!e p-ut en conclure

jufqu'a quel point I'artifte en porcelains feroit capable de s'elever dans ce

genre.

En nous renfermant dans les bornes que I'objet de ce rapport doit nous

prefcrire , nous coudiierons de tout ce qui precede , i". que I'art de pre-

parer des couleuis nietalliques d'un ton ega! avant &: apres la vitrification,

n'exiftoit encore que dans qiielques preparations, & n'avoit point ete decrit
j

i". que quelqiies procedes qui peuvent s'y rapporter n'etoient encore que
foup^onnes , ifoles dans quelques manufadures , & n'avoient pas ete pu-
blics; 3". que Dilb a beaucoup etendu &: beaucoup perfettionne cetart;

4°. que les couleurs preparees par cet artifte out veritablement atteiwt le buc

fi long-temps de(ire , d'etre inalterables Sc fixes par un grand feu , de con-

ferver, aprcs la vitrification, le ton qn'elles out avant de leprouver; 5°. que

les niemes couleurs promettenr, pour la peinrure a I'huile, fur toile & fur

d'autres corps , une inalterabilite Sc une durabilite qui feront d'un prix infini

pour la confervation des tableaux , li les peintres font d'ailleurs fatisfaics de

leur emploi; 6''. enfin
, que ces nouveaux produits de I'art chimique , appli-

ques a la peinture des porcelaines , meritent I'approbation de la clalfe.

Nous termiuerons par exprimer a la clalfe le delir devoir les chef-d'ccuvre«

de nos peintres celcbres fixes par les couleuri de Dilli, prtifeuter , pour la

premiere fois, daus des tableaux vitrifies, d'uue grande dimenlion , les images

durables des grands hommes dont la republique s'honove, tranfmettre a la

pofterite les adtions immortelles de nosheros, ou ofifrir , dans des repre-

fentations fideles, ces produdtions tares ou fugitives de la nature , qui font

perdues pout I'etude, aprcs avoir brille quelques heures daus nos ferres Sc

}ios jardins.

^W

Tome III. FLOREAL an 6. Aaa
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M E M O I R E

Sur les Filets ou Polls qui recouvrenc touce la plante qui

produit le Pois-Chiche, &: examen chimique de I'humeuc

que ces Filets laiffent exuder
;

Par D E Y E V X , membre de I'lnflitut narional & profeiTeur de ChimiCi.

Lu a I'lnjluut riacional le z6 fruclidor an j.

Oi rorg.inifation vegetale ofFre a I'obfervateur de grands fufets de medita-

tion, elle prtifeiite aulli au chimifte , dans I'exameii des prodnits qu'elle liii

fournic , des occafions frequentes de faire des decoiivertes , &c pair confequen:

d'acquerir fur la vegetation des connoiirances plus etetidues que celles qu'oa

a pii fe piocurer jufqu'a ce moment.
Uiie chafe fur-tout bien importante dans ce genre de travail , eftde cher-

cher a failir la nature fur le fait, dans ces momens favorables oil , apres avoir

prepare en filence tous les agens necetTaires aux nouvelles combinaifons

qu elle veut produire , elle n"a plus befoin que de les reunir pour qu'au(G-

tot il fe forma des corps nouveaux dont les proprieces peavent varier a

I'infini.

Cell ainfi , pat exemple , qu'il feroic curieux de connoitre comment il eft

pollible que les premieres feuilles des plmtes coniiennent de I'extrait , de la

gonime, de la reline , & fouvent meme des matieres filiiies , lorfqu'il eft

demontre que toutes ces fubftances n'exiftent pas formees dans la graine,

a laquelle les feuilles doivent lent origine.

Je fais bien qu'il y a des orgines defines a chacune de ces fortes de fubf-

tances ; mais comment s'execiitcnt leurs fonftions ? C'eft fur quoi il eft diffi-

cile de prononcer d'liiie mauiere fitisfaifanre.

Ce qu'il y a au mains de bien certain , c'eft que ces or<^anes peuvent etre

confideres comme autant de laboratoires oil fe font a chaque inftant des ope-

rations qui nous paroillent ditfi:iles, mais qui, fansdoute, font fort fimples

pour la nature
, pnifqu'clle emp'oie fi peu de temps pout les executer.

C'eft done dans chacun de ces organes qu'il feroit a d;!irer qu'on allat

recaeillic les proiuits de la vegetation. Bien alTutes alors qi'ils as feroieiu
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pas cpnfoncliis avec d'au:rcs combinaifons etrangcres, nous poiirrions, en les

cxa:ninaiit, acq-.'.i.ir fur Itur nature & leui pioprieri; des idics plus julL-s

qiie.ceiles que des aiialyfes exades ont du naturellemenc nous faire naicre.

Bien convaincu que le plan d'lin travail faic d'apres les principes que je

viens denoncer, etoit le feul qu'il falloit adopter, j'ai cherchi a coiuribuer

a Con execution ; & c'eft dans ccs vues que j'ai reuni Ics obfervations &
experiences qui font le fiijet du memoire que j'ai I'iionneur de foumettre au

jugement de I'niftitut.

On fait que parmi les plantes, il en eft piufieurs dont les feuiiles & les

tiges font recouvertes de polls ou filets d'une longueur alTez confiderabie

pour qu'on puilTe les appercevolr fans le fecours de la loupe.

Ces poilsoateted'abordcoiiGderes par quelques botaniftes comme deftines

a preferver les plantes de I'adtion des frottemens du vent , de la clialeur & du
froid ; mais cette opinion n'tft pas admiflible; d'autres les regardent conime
appelees a des fecretions organiquesj piufieurs enfin ont pretendu qu'ils

faifoient feulement fondtions de vailfeaux excretoires, & que c'etoit par leur

moyen que ks plantes fe debarralToient , foit des fluides aqueux , foit des

fluides aeriformes qui n'etoient pas necellaires a la vegetation.

D'apres cet expofe , on voit qu'il regne encore une forte d'incertitude fur

le veritable ufage des polls qui reeouvrent la furface des feuiiles. Peut - etre

cependant feroit-il poflible de concilierles avis , ii on parvenoit a prouver que

les fonftions oue ces poils ont a templir peuvent , dans quelques circonf-

tances , agir en meme temps &c comme qrganes & comme vailfeaux excre-

toires.

La plante connue des botaniftes fous le nom de ctcer arietcrum
, pois-

chiche , offre dans les poils dont fes feuiiles font gatnies , un exemple de la

double propriete dont il s'agit j c'eft du moins ce que des experiences que j'ai

faites femblent m'avoir indique.

Au refte, il fera facile de juger, d'apres les details dans lefquels je vais

entrer , fi les confequences que j'ai tirees du tcfultat de ces experiences,

peuvent etre admifes.

La plante appelee c'lcer ariamum eft clafTee dans les papillonnacees ; fon

fruit eft un legume rhomboidal , renfle, conteaant deux femences obrondes.

Sa tige eft herbacee, droite , anguleufe &: velue. Ses feuilles.font ailees ,

ovales dentees , enticres a leur boid, & prefque ftHiles.

La graine de cette plante , peu de temps aprcs avoir ete. mife en terre , fe

gonfle , fon germe fe fait jour , & bientot oa voit des feuiiles attachees a

Ats petites branches qui, peu -a- peu, fe mulciplient & acquierent la hauteur

de deux pieds ou environ.

Si on examine attentivement les premieres feuiiles qui paroilTent, on voit

a I'extremite de chacuii des poils qui recouvrent leur furface, un globule

tranfparent. Plus la plante approche du terme de fa frudtification , &: plus

Aaa 2
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audi cet effet eft fenfible ; en forte qu'a cette epoque , le globule dont il s'agic

qui , a cette 6p(iqiie , peut avoit la grolTeur d'uiie tete d'epingle , n'eft autre

chofe qu'un veritable Huide , puifque lorfqu'on le totiche, il fe fipare &
niouille tous les objets avec lefqucls on le met en contaift.

Ce n'eft pas feulement fur la furface des feuilles qu'oii peut faire I'ob-

fervation dont je viens de parler j la tige , le calice & lagoulfe prefentent le

meme piieiiomene. Mais ce que je ne dois pas palfer fous lilence , c'eftqu'il

y a Ats niomens dans la journee oii il eft beaucoup plus fenhble que dans

d'autres; par exemple , vers I'heure de midi, lorlque le temps eft au fee,

& fur-tout iorfqu'il fait chaud , les goutelettes du fluide dont on a parle font

li abondantes , qu'on croiroit que toute la plante eft recouverte de rofee.

Au contraire , le matin & lorfque la nuit a ete froide , a peine peut-on les

appercevoir , meme avec le fecours d'une loupe. Pareille chofe arrive dans

les temps de pluie ; auili alors ce n'eft que deux ou trois jours aprcs qu'on les

voir repacoltre ; mais eafuite, s'il furvient de k chaleur , ils font plus

abondans que dans toure autre circonftance.

Apres m'etre ainfi allure que la chaleur facilitoit cette exudation , je cher-

chai s'il ne feroit pas poflible de I'augmenter par d'autres moyens , & fur-

tout li chaque poil que je me figurois comme etant un petit ciiindre creux

,

piefentoit dans toute fa longueur la propriete de donner a fon extremire une

gouteiette de fluide femblable a celui que j'avois obferve dans I'etat naturel.

Je fiilis pour faire ces experiences , un jour ou fair etoit fort fee & tres-

chaud
,
puifqu'a I'heure de midi le thermomctre de Reaumur marquoit

iy degres. Voulant aufii que les refultats que j'obtiendrois ne fuifent pas

douteux , je me dererminai a operer fur les goulTes , de preference aux

feuilles , parce que je m'etois appercu que les polls qui recouvroienr les pre-

mieres etoient plus gros & plus longs que ceux des feuilles , j'imaginai qu'ils

me donneroient plus de facilite pour obferver ce qui fe palTeroit. Je com-
men9ai done par promener fur toute lafuperficie des plasgrotfes goulfesque

je pus trouver , & que j'eus gtarKl foin de ne pas feparer des tiges qui les

poitoient, afin de ne pas interrompre la vegetation
j

je promenai , dis-je,

autour de leur circonference des bandes d'un papier non coUe, que j'avois

auparavant chiffbnnees allez long temps , afin les rendre plus aptes a s'imbi-

ber de fa gouteiette que chaque poil oftroit ; apresquoi j'examinai mes goulTes

a la loupe , & fe vis que I'extremite de chaque poil etoit parfaitemeiit

feche. Deux hemes aprcs, je les examinai de nouveau, <3>: j'.ipper^us que

I'exudation commen^oir a fe former, mais feulement a I'exttemite de. quel-

ques-uns des polls. Peu-a-peu cet effet augmenta ; enfin, en moins de quatre

heures , ch.ique pois etoit garni d'une gouteiette de liqueur, a-peu-pres audi

groile que ctlle que j'avois trouvee en commen^ant I'experience.

J'enlevai de nouveau le fluide avec le papier non colle , & lorfque je fas

fat qu'il n'e.\iftoit plus d'humidit^ , je coupai avec des cifeaux ttcs-fins. I'ex-
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ttemite de cliaque poil, mais avec la prtiaiuion de laiflcr a chactin, aiitaiu

que ce!a me fuc pollible , une longueur difteiente, en forte que jc confcrvni

aux uns prefque route leur longueur, d'autres turent diminues de inoitie ,

plulJeurs , enfin , furent coupes tres-pres de I'endioit de leur nailFance. Cetre

operation ainfi faite fur pludeurs goulTes , j'artendis ce qui devoit arriver. Je
fus pres de trois heuies fans tien appercevoic ; mais je reniarquai que I'ex-

tremite des poils les plus longs commencoit a f^ganiir de liqueur.

Bien plus long -temp aprcs , jc vis la mcme chofoRiux poils coupis a

moitie de leur longueur; les plus courts furent les feuls qui ne prefentcrent

pas d'exudation , mcme au bout de 14 lieures. Je detachai alors iinepartie

de la goulTe fur laquelle les poils les plus courts fe trouvoient places , & \x

mis fur-le-cliamp fous la lentille d"un bon microfcope. Je vis alors trcsdif-

tindement que I'extrernite des poil.s prefentoit une ouverture dont rincerleuc

n'etoit pas deirechc ; d'ou je contlus que I'opefation que je leur avoii fait

fubir en les raccourcilTant , ne leur avoir pas ete trop prejudiciable , puif-

qu'ils jouilToient encore d'une forte de vegetation.

Les refultats de routes ces experiences qui , je dois le dire , ont et^ r^petees

avec le plus grand foin , & roujours dans un temps favorable & fur des plantes

tres-vigoureufes; ces refultats, dis-je , ne femblent-ils pas conduire natu-

rellement a faire les raifonnemens fuivans ?

Si les poils qui couvrent la fuiface de toute la plante fur laquelle j'ai opere

font (Implement des vailfeaux excretoires , il n'eft pas etoraianr qu'ils lailFeno

exuder a leur extremite des goucelettes d'un fluide quelconque ; mais s'ils

ne font que des vailleaux excretoires, pourquoi , des que j ai diminueleur
longueur, I'exudation qu'ils fourniiroient lorfqu'ils etoient ejitiers, elT:-ellfj

devenue moindre ? Pourquoi ne s'ell-elle pas fait appercevoir dans les poils

qui ont ete coupes pres de leur racine ? Loin de compter fur les refulrats qu'oii

a obtenus , ne devoit-on pas , au contraire ,. s'arteiidre qu'tn dirninuant la

longueur de chaque poil , la propriete excretoire feroit devenue plus euer-

gique ? Car enlin le Huide qui devoit etre excrete ayant moins de ciiemin a

rau-e pour arriver au-dehors, auroit du fe manifeller promptement .1 i'extre-

mire du rrcs - court ruyau qui lui reftoic a parcourir pour fortir. Cell , je

I'avoue , apres avoir reflichi a la force des objeflions qui font la fulre de ces

raifonnemens, & a rimpollibilite d'y repondre d'une maniere fatisfaifantej

que j'ai fini par regarder les poils de la plante que i'examinois comme jouif-

fant de la double propriete d'agir d'abord comme organe , &: enfuite comme.
vaifTeaux excretoires. En admetrant cette idee, je me fuis rendu raifon de la.

non exudation des poils dont la longueur avoir ere conhderablen-.ent dmii-

nuee ; car alors j'ai concu trcs-bien qu'a^'ant detruit I'organe oti le fluide

avoir du fe former , il ne devoit pas y avoir de nouvelle exudation.

La double propriete dont il me lemble que jouiffent les poils qui recouvrertt

la plante du pods chiche , appartient-elle egalement a reus les poils on filers
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qui recouvient les autres plaiues ? C'cft cc que jo n'of;iois alfurer. Pour ac-

quetir des connoiflances a cet egaid , il auroit fallu faiie des experiences

que le defauc dc temps ne m'a pas permis d'entvepiendre. Au relle, conimq

ce genre de travail appartient plus particulieiemenc aux botaiiiftes , il ell; a

prefumer que s'lls jugent qa'il ineiite d'etre fuivi , ils donneront a kiirs

lecherches toiite I'etendQe qu ils croiront necellaire , foit pour confiniier

,

foit pour iniirmer I'^iiiiou que je me fuis permis d'emettre.

11 ne fuffifoit pSd'avoic chetche a decouvtir la niaiche & I'origiiie du

fluide fc'pare des petiis polls de la plante qtii produic le pois-cliiche j ii s'a-

gilToic encore de determiner fa nature , ainli quo fcs p:oprieces. A cec effet

,

voici comment j'ai precede.

Le moycn le plus (imple&: qu'on fe permet ordinairement d'employer le

premier , lorfqu'il taut jtiger de laqualite d'un Huide , eft la deguftatiou : c'eft

aulll cekii auquel j'ai eu recours. Je promenai done legerement fur ma langue

une tige de pois chiche, garnie de its colFes & de fes feuilles. Aulli-tot j'e-

proavai cette fenfation vive dont on eft atfede lorfqu'on goute an acide.

Averti par ce premier eflai
, j'employai les autres moyens d'ufage pour

conftater la prefence d'un acide.

Par exemple , je paiFai avec precaution entre les difFerentes branches dc
la plante , des bandes de papier bleu , teint avec une couleur vegetale. Audi-

tot je vis la couleur bleue difparoitre, &z f-aire place a une couleur rouge.

Une rige dc la plante , fecouee fi;r une feuille de femblable papier, pre-

fenta bientot des taches routes dans tous les endroits touches par les goute-
I

,. r, . °
-

r D
lettes qui s ctoient leparees:

Du carbonate de potalle tres-pur , mis en contail avec Textremite des

pails , dans un moment oia I'exudation etoit trcs-abondante , fe combina
bientot en faifant une effervefcence marquee.

D'aprcs des experiences aufli decilives fur la qualire acide de rexudatioa

dont il s'agit
, je m'atrendois a voir la teinture aqueufe de tonrnefol rougir

ircs-promptement lorfque je la mettrois en contait avec des branches de la

plante. Au lieu d'obtenir cet effet, la teinture que j'employai cotifetva fa

couleur bleue ; mais bientot eile fe troubla & donna un precipite blanchatre-,

exttememeiit divife. Lorfque je crus qu'il etoit fuffifimment raflemble , je

decaiirai la liqueur ^ dans laquelle je mis infufer
,
pendant quelques minutes

,

des tiges de la planre nouvellement cueillie ; la liqueur prit alors alftz promp-

tement une couleur rouge , & il ne fe tit plus de precipite.

En examinant ie vafe dans lequel s'etoit forme le precipite dont je viens

de parler, je remarquai qu'il n'avoit pas feulementgagne le fonddu vailfeau ,

mais qu'il s'etoit fixe generalement a tous les endroits qui avoient ete touches

par la liqueur. Cette manicre de fe prefenter me rappela alors que pa-

reille chofe arrivoit routes les fois qu'on fe fervoit d' acide oxalide comme
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r^aiflif pour reconnoicre dans Line eau la prefence d'un fel a bale de terre

calcaire. Je tirai de cette obfervation les confequences fiiivantes,

1°. Que I'acide qui exiiuoit de la pbnte du pois chiclie pouvoit bien are
de I'acide oxalique.

2". Que la ttinaire de tournefol que i'avois employee avoit ete faite avec

de I'eaii qui conrenoit un fel a bale de terre calcaire.

3°. Que c'litoic ce fel qui , en decompofant I'acide de la plante , avoit

forme le prccipite qu'on avoit remarque.

4°. Enhn, que c'etoit encore a la prefence dece fel, decompofe par I'acide

de la piante, que je d^vois attr.buer d'abord fon defaut d'aiflion fur la cou-

Jeurbleue, enfuite fon adiion marquee fur cette nieme coulear, lorfque iig

trouvaut plus de lei a decompofer , & par confequent de terre calcaire avec

laquelle il put fe combiner , il avoit dd aecefiairemeiu reagir fur la couleur

bleue , & la changer en rouge.

D'aprc's cela , je preparai exprcs de la leinture de tournefjl avec de I'eau

diftillee , & je lis enforce qu'elle fiit extremement foible en couleur.

Dans cette temture , j'immergeai a plulieurs reprifes differenres tiges de
ma plante nouvellement cueillie; la couleur bleue ue tarda pas a devenir

rouge, & je n'eus pas de precipit^.

Je repetai enfuire la meme experience avec de Teau de fontalne non colo-

ree. Je vis aullito: la liqueur fe troubler & donner ua depot qui , comme dans

I'eau coloree de ma premiere experience , .adheroit au fond, & diftindtement

aux patois du vafe qui avoient ete touches par la liqueur.

Malgre que ces experiences femblalfent confirmer mon opinion fur I,^

nature de I'acide exude des feuilles de la plante du pois-.-hiche, elles ne me
parurent pas encore fuffiuntes pour me difpenfer de recourir a d'autres qui

fuireiitplus concluantes. Voici , en confequence , comment je crus devoir

operer.

Je plongeai a diverfes reprifes des branches de pois-chiche dans de I'eaii

diftillee; & aprcs avoir repite cette experience fur une grande quantite de

cette plante, je gouiai I'eau j &: 1 ayant trouvce acide , je la h^- concencrer,.

par une operation menagee , jufqa'aux trois quarts. L'acidite divine par ce

moyen plus feniible.

Arrivee a cet etat , je me fer\is alors de cette liqueur p»iur £iire ditFcrentes

experiences, que je repetai enfuite avec de I'acide oxalique pur que i'avois

exprcs mis a-peu-prcs au meme degre de concentuatioa qua celui qui m'avoit

ete fourni par ma planre.

L/s refultats de route; ces experiences comparatives furent (1 patEaitement

femblables , que je n'hifitai plus a croire que I'exudation du pois-chiche

etoit un veritable acide oxalique.

Les plantes doiit j'avois ainfi fepare I'acide par une fimple immeriioii

,

n'avoient plus de lavetu acide. En regar dant a la loupe leuis filets oa poils ^
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Oil n'y voyoic plus ces vedicules qii'iis avoient aupitavaiit. Enfin, le fuc de

cette plaiite , examine avec foiu , n'a rien prefence qui piu f'aire croii'e qii'il

coiitcnoic nil acide, & encore moins uii acide fembl.ible a celiii qui txudoi:

tie fa furface.

Une chofe bien remarqiiable encore, c'eft que les goufles qui, comme
je I'aidic plus haut , lone couveues de poils plus longs que ceux des Ruilles,

ic qui , d'ailleucs , tourniirenc audi beaucoup d'acide par exudation , n'avoient

plusde faveur acide iorfqu'on la goiitoit , loir apres avoir fepare les filets par

le moyen de cifeauc, foic aprcs les avoir immerge plufieurs fais dans I'cau.

Toutes ces experiences
,
que j'ai fuivies &: rep^tees avec le plus grand

foin , me paroillen: ajouter a ce que j'ai die plus haut , relativement a la

propriete organique que j'ai cru trouver aux poils de la plante qui produic le

pois-chiche.

En eftet, (i I'acide que ces poils lailfent exuder etoit forme avant d'arriver

dans ces poils, on devoir le retrouver dans le vegetal. Cependanr , d'apres

ce qui precede, on a bien la preuve du conttaire. L'acide dont il s'agit eft

done du entierement a un travail qui fe fait dans I'interieur des poils : c'eft

la on fe ralieniblent les elemens necslfaires a fa generation ; &: ce n'eft que

lorfqu'il eft tornie en trop grande quantite pour pouvoir refter dans les vaif-

feaux ou il a pris naillance, qu'il eft pouffe au dehors Sc refte attache a I'ex-

rreniite du petit tuyau qui le contenoit auparavant , jufqu'a ce qu'il en foit

{epare , ou par Tevaporation , ou par d'autres accidens qu"on pent aifement

prefumer.

Je ne fais fi je me trompe; mais il me femble que la plante qui produit

lepois-chjche eft la feule jufqu'a prefent connue dans laquelle on ait decoU'

vert de l'acide oxalique pur & 1 nud, car celui que fournilfent d'autres ve-

getaux , & principalement I'ofeille , eft toujours combine avec une certaine

quantite de potalfe , de manicre cependant a ce que l'acide foit en excis.

D'ailleurs , cet acide de I'ofeille ne fe repand jamais fpontanementj il faut,

pour I'obtenir, dechirer les petits refervoirs qui le contiennent : c'eft ce qu'oa

obferve tres-bien lorfqu'on promene dans la bouche une feuille d'ofeille

,

dont la faveur ne devienc acide que lorfqu'on commence a la macher.

J'ajouterai enhn que la purete de l'acide oxalique qui exude de la plante

du pjis chiche, me paroit devoir encore fortiiier les preuves que j'ai doiinees

pour etablir que fa formation n'a lieu que dans les poils de la plante. Si la

chofe etoit autrement , c'eft-a-dire (i l'acide exiftoit tout forme dans I'interieur

de la plante , comment concevroit-on qu'il put y refter fans fe combiner

avec I'alkali qui , comme on fair, fait partie de route plante connue ? Cec

acide, d'ailleurs, a une fi grande aflinite avec I'alkali, qu'il eft difficile

qu'ils pnilfent rouler enfemble dins I'epailfeur des vegetaux , fans obeirala

grande difpolition qu'ils ont a fe combiner.

C'eft peut-etre meme par une feniblable raifon que l'acide oxalique de

I'ofeilla
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Vofeille fc troiive roiijours combine avec de !a potafle ; en forte que s'il etoic

polilbie de s'oppofei" a la foimation de la potafle dans certe plante, au lieu

d'oxaiate de potallc , on trouveroit indubitablement de I'acide oxalique pur.

En terniinant ce mf^moire, je crois devoir prevenir que Prouft , connu

fi avantageufement en ciiimie par plulleurs travaux interelfans , a fait men-
tion , il y a environ dix ans , dans le Journal de Phyfique , de I'acide qu'exude

le pois - cliiciie. Les habitans du canton de Linares en Andaioufie, m'onc

alTure , dit-il , que dans certains temps de I'annee , cec acide etoit fi fort

,

qu'il bruloit le cuir des fouliers. Du refte , Prouft ne paroit pas avoir examine

I'acide dont il s'agit \ aulli n'en parle-t-il que pour inviter les chimiftes a s'oc-

cuper de fa nature & de fes proprietes.

Depuis I'annonce faite par Prouft, Don S. Julien j benedidVin & profef-

feur de mathematiques a Touloufe , a infere dans le meme Journal de Phy-

sique un memoire dans lequel il donne le detail des experiences qu'il a firites

pour conftater la quality acide du fluide qui fe trouve fur la furface des feuilles

du pois chiche. Suivant ce phylicicn , ce fluide a beaucoup d'analogie avec

I'acide nitreux. 11 eft plus que vraiiemblable que Don S. Julien n'auroit pas

cmis une femblable opinion , s'il fe frit donne la peine de faire des expe-

riences plus exafles que celles qu'il a citccs.

11 refulte, au furplus , & de I'annonce faite par Prouft, & des expe-

riences de Don S. Julien ,
qu'en Efpagne , ainfi qu'a Touloufe , la plante

qui produit le pois-chiche , donne, comme dans ce pays-ci, une exudation

acide, & qu'ainfi on peut regarder cette excretion comnie lui appartenaut

elTentiellement, & pouvant fervir de caradere qui , independauiment des

autres, devra toujours fervir a faire reconnoitre cette plante.

TomcIII. FLORiAL an 6.

'
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TABLEAU ELEMENTAIRE
DE L'HISTOIRE NATURELLE DES ANIMAUX;.

Par G. C u V I E R J

De I'Inflhuc national de France , Profejjeur d'HiJlolre naturelle de I'Ecole.-

ccniralc du Pantheon, &c.A Paris , chez Beaudouin , place du Cai'oufel.

RAIT.

oN fern de plus en plus I'utilite de letude de la nature ; c'eft ce qui a:

n"age I'auteur a publier ce: ouvrage inrerellant, foit par les fairs nouveaux

lu'il Lontien: , foit par la manicre don: il a difpofe ceux qui eroien: coanus.

11 fai: lept grandes divifions des aiiimaux,

1°. Les mciinmifcres.

1°. Les oifeaux.

3°. Les reptiles.

4°. Les poilTons,

5°. Les moUufques.

6°. Les infedes & les vers.

7°. Les zoophites.

c Les n\vans, dic-il, diftingueront fans peine ce qui ni'eft propre d'avec

» ce que j'ai emprunt^ de mes predecelTeurs.

1) La divifion generale des mammiferes a de grands rapports avec celle

i> que Storr a propofee dans fon Prodronius methodl mammalium. Les chan-

> gcmens & fubdivilions ^t% genres fon: les refultats d'un travail qui ni'eft

I) commun avec mon collegue GeofFroy.

)) Quant aux oifeaux , je ^ie fuis fort peu ecarte de Linna:us pour les

I) genres , & de BufFon pour les fous-genres.

.) Linn.-Kus , Bloch & Lac^pede on: ete mes principaux guides pour les

r> reptiles & les poilfons.

1) Ma divifon des animaux a fang blanc en trcis claffes , a pris naiirance

n de qutlqiies idees jetess par le celebre Pallas dans fss Specilegia ; mais

» elle s'appuient aujourd'hui fur un nombre confiderable d'obfervations

n anacomiques que je me propofe de publier dans un ouvrage fpecial , Sc
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10 qui r^pandront le plus grand jour & la plusgrande certitude fur cet objet.

n La feule divilioii des mollufqii;;s repofe e^p.lement fur mes obfervations

;

i> mais j'ai ete puiirammeiu fecondi par Larnarck dans rexpofuiou des

i> genres des coquilk-s, & il m*a lui-meme donne unepartie des fous-genres

•J que j'ai etabli.

i> La divifion generale des infeftes n'eft ( a quelqiies fimilles pres
)
qu'une

" combinaifon de celles de Linnxus &c de ^\ihriclus, Tom re que j ai die des

» caraifteres pris de la mandubilation , repale fur des obf^^rvacions exaftes,

» auxqiielles Fahncius liii-mcme a pris part. . . .

" C'efl encore Lamark que j ai confake itir les fous-genres a £iire parini

» les coraux , & j'ai trouve de grands fecours dans fa colledlion.

>' Je crois m'honorer en donninc ces temoignages publics de nia

>• reconnoilFance pour les hommes ceicbres avec lefquels j'ai le bo)ihenrde

" vivre, &: dont I'aniitis & les fecours m'oat encourage dans cette entrepiife )».

D E l' H O M M E.

L'auteur confidcre d'abord Thonime comme le plus parfait des animaux.

11 entre dans quelques details fur I'anatoniie humaine
, qui fert toujours de

bafe a celle des autres animaux, II parle enfuite des differences races

d'hommes.
1°. Les races blanches a vifage ovale , a cheveux longs, a iiez faillanr,

a laquelle appartiennent les peuples polices de I'Europe ; les tartares , def-

quels defcendenc les turcs, les circafliens, les perfans , les habitans propres

de rindoftan J les arabes , les maures , les juifs. . . .

2p. Tout le nord des deux continens eft peuple d'hommes tres-bruns, a

vilage & cheveux' plats , noirs , ainli que les yeux, dont le corps eft rrapu &
excellivement courr. Ce font les lapons , les famoiedes , les oftiagues , les

grocnlandois , les efquimaux. . .

.

j°. La race mongole , a laquelle appartiennent la plupart des peuples que

nous nommons tartares, tsls que les mongoles , les mantihccux , les cal-

tnoucks ou eleuths a pour caradltre un front plat , un ncz petit , des

joues faillantes, des cheveux plats & noirs, tres-peude barbe, depetits yeux

obliques, de grolfes Icvres, & un teinc plus ou moins jaunatre.

Les cluno'is , \ss japonois j & les peuples au-dela du Gauge , qu'on appelle

tnalais , paroiifent tenir de pres aux moin^ols.

4,. Les negres habitant le midi de I'Afiique , depuis le Senegal jufqu'a la

mer rouge. ... lis ont le teint noir, le nez epate , le front plat, le miifi.au

faillant , les joues proeminentes , les cheveux crepus

Les habitans de 1'Afrique , vers le tropique du fud , paliffent un peu. Ce
font les caffres qui fontune fous-varietedes negres,ainfique leshotientots...

j°. Les ameticains font de couleur de cuivre rouge , ont les cheveux longs

Bbb i
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&: s^rolTiers , maiiquant de barbe & de poils. Quelques voyngsurs pretendenr

qu'ils fe les arraclicnr. .,

.

Ce font les priucipales vari^t^s <ie refpecahumaine.,

la difference des couleurs refide dans !e cKFu miiqiieiix ou luriculaire qui

eft fous 1 epiderme.

L'aiiteur palfe enfuite aux autres animaux ; il fait obferver que les qiiatre

premieres divilions , les mamniifcres , les oifeaiix , les reptiles & les poif-

Ibns , onr des os , le fang rouge. . . . ce que n'oiic pas les autres animaux

Des M a m m I f ^ r e s..

Les mammifcres ou jnammeaux , font les animaux qui on: des mamelles.

lis font connus plus patticuliferement fous le nom de quadVupedes.

Leur organifation approche beaucoup de celle de I'homme , folt a I'exte-

rieiir , foit a I'interieur. Nous fuppofons que nos le6teurs connoiflenc I'anato-

mic humaine.

L'auteur en faic dix fous-divifions.

I. Les mammiferes a quaere mains j ou quadrumanes, qui fe fous-di-

vifent en deux, lts_fi!iges 8c les makis. On appelle ces animaux quadru-

manes
,
pirce que leurs pieds , ainfi que leurs mains , refTemblent beau-

coup a la main de I'hutnme.

Les Jinges font les animaux qui relTemblent le plus a I'homme. II les

fous-divife en plufieurs £imilles.

hesJinges proprement dits , qui font ['orang-outang , ou (atyre des anciens ,

le gibbon j le wouwou j la chunpanfe , ou jocko de BufFon.

. lis n'ont point de queue, point d'abajoues, la tete , le mufeau moins

allonges que les autres (de 65°.). Voyez le memoire de Tauteur dans ce

Journal.

Les fapajous a tete plate , mufeau peu preeminent ( de 60°.
) , longue

queue , Gns abajoues, fcifes velues , narines percees aux cotes du nez.

Ce font le coaita , le fai, ou finge pleureur, le faimiri , ou le fapajou

orange , rouiftiti , le marikina , ou finge-lion , le mico , &c.

Les fapajous font les feuls finges qui fe trouventen Amsiique , ainfi que les

alouattes.

Les guenons .n tete plate, a mufeau peu preeminent ( de 60°.), a queue

longue non prenante , a abajoues , a felles calleufes.

Ce font le pat.is , le caUicriche ^Is. mone j le rolowai , le moujlac , le

hlancne\,\e nafique.

Les macaques a, tete plate ,. a. mufsau proeminent (de 45°.) , a abajoues ,-

a felfes calleufes.

Ce font I'e mucaque , le bonnet chinois , lepapion, le magot..
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Les balouins a miifeau allonge ( de 30'".) , a abajoiies, a fefles callelifes ,

a queue cource & iiuile.

Ce font le mandiiUe , le potioo.

f. Les allouaces a tete pyiamidaie , a machoire infeiieure tics-iiaute , a

longue queue prenaiite , fans abajoues nl callofites.

Ce font Viillouatce , ou heurjeur roux , I'ouarine.

, Les makis [lemur) foiu des qaadrumanes qui ne difFcrenr des finges que
parce qu'ils out le niyfeau plus poinru , comme le renard , ik que Icurs

dents incifivcs font diffeientes.

a. Les makis propremenc dits , qui font le VtjW ,-Ie mococo , \i manaou^
b. Les indris.

c. Les loris , qui font le lori parefleux , le lori grele.

d. Les galagos , qui font le galago moyen , le petit galago.

e. Les tarjiirs.

\l. Les mamiferes carnaffiers ont trois fortes de dents, incifives , canines

& molaires. Leurs doigts font amies de grifFes ; mais ieur pouce de devant

n'eft point fepare ni oppofable aux autres doigts \ ce qui forme Ieur caradtcie.

II y a pluiieurs fous-divifions.

Mammijerci carnajjiers volans , tels que les chauve-fouris.

Mammiferes carnaffiers qui appuyent la plante' entiere des pieds a rerre j

on PLANTIGRADES , tcls que les heiilTons , les mufaraignes, les taupes, les

ours.

Mammlferes carnajjiers qui ne maichent que fur le bout des dniots ^ oil

carnivores , tels que les martres, les chats , lions , tigres, 6ic. les chiens, les

civettes , les didelphes.

III. Les mammjieres fans dents canines, ou rongeurs , tels font les porc-

^pics, les licvres , les damans, les cabiais, les caltors , les ecuieuils , les

rats.

IV. Les mammlferes qui n'ont point de dents. incifives , ou les edentes ,.

tels font les fourmiliets, I'oryfterope , les tatous, les pareffeux.

V. Les mammifires fans dents canines ni incifives inferieures ^ & dont les

incifives fuperieures forment de longues defcnfes j tels font les eUphans

V!. Les inammiferes a fabots ^ qui en ont plus de deux a chaque pied

,

ou des PACHYDERMES.

Tels font les cochons, le tapir , le rhinoceros , I'hippopotame.

VII. Les mammiferes a deux fabots, a quciire eftcmacs j fans dents

incfives fuperieures , ou des ruminans.

Tels font les chameaux , les chevrotins, lescerfs, lagirafe, les antilopes ,,

les chevres, les brebis , les boeufs.

VIII- Les mummifeies a un Jeul fahot , ou les solipedes.

Tels font- le cheval , I'ane, le zebre , le couagga.
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IX. Les TO(JW.',-://lJ?W AMTHIEItS.

Ce fo;ii ceux qui pciivenc cleiiiearei airc-z long-temps dans Teaii.

I'els font les phoques , les moifes, les lamencius.

X. Les mjmmiferes cetaces.

Us n'ont point de pied de detricre; tels font les dauphins, les chacalots

,

les baleiiies , le narval,

DesOiseaux.
Leurs organes vitauxont beaiicoupde rapport avecceiix des niammiferes;

leur ccEur ell compofe de menie de deux veinriculcs & de deux oreillettes

;

ils ont un fyfteme d'arteieis & de veines pour la refpiratian , egal a celui du

rtfte du corps , en forte que le fang y fubit de meme une double cincu-

ladon.

Les poumons fontfimples, emieirs,.attachus tixement aux cores &: a I'epiiie

du dos, & non enveloppes dans la picvre,; au contraire , ils foii: perccs d«

tious qui permettenc a I'air de fe repandre dans toutes les parties du corps

,

meme dans les cavites des os, rpais principalenient dans de grands facs

places dans la poitrine & le bfts-veiitre., par le moyen defquels 1 oifeau peut

s'enlier conliderablement , ce qui facilite fon vol & produit ce grand volume

de voix qui nous etonne dans beaucoup d'efpcces.

Les anneaux de la trachae artere font entiers ; le larynx fuperleur n'a point

d'epiglotte, & a une glotte oiTeufe qui ne peut que s'elargir & fe retrecir.

Les bronches ont leurs anneaux membianeux du cr.te interne , &C les premiers

de ces anneaux ont des configurations & des mufcles tres-varies felon les

efpeces, &: forment le larynx inferieur.

Les oifeaux n'ont point de diaphragme , mais leurs cotes ont une articular

tion dans leur milieu qui , en fe flechiirant & en s'^tendant , fait varier la

capacite de la poitrine.

Tout le fquelette des oifeaux eft npproprie au vo'I. L'epine du dos eft im-

mobile , Ic cou eft trcs-flexible; la tete eft pointne^ I'aiie eft tormee d'os ana-

logues .1 ceux des bras des mammiieres. La main eft allongee, & il n'y a

que trois doigts , eu comptant le pouce , qui eft vjlible au-dehors , & porte

quelques penncs , nommees ratli: hdcarde ; d'aittres 'pennes bien plus

grancies font rangees tout le long de I'avant-bras & de la maiti , jufqu'au

bout du grand doigt. On nor.ime celles de I'avant-bras, /Js/z^e-s jccondaires

;

elles varient pour le nombre ; les autres pennes primaircs , il y en a toiijours.

dix. Le petit doigt n'eft vifible que dans le fquelette. Le balliii ne fe ferme

pcrint par-delfous. Le coccix , compofe de vertebres legsres & plates , porte

a fon extremite les pennes de la queue , ordinairement au nombre de 1 1 ou

^e 14 ,
quelquefois de 18. Elles fervent a diriger le vol de I'oifeau.

Les pieds des oifeaux font compofes d'uu femur Sc d'un tibia , fur le bord
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extcrne duquel tft un rudiment de perone. Le tr.loii & le coudcpicd (onz

repicifeiices par un feul os long , nonime taffe , teimine par en bascnaiunnc

de poulies qu'il y a de doigcs. Ceiix-ci font ordinaiiement an nonibrt de
quarre

,
quelqiietois trois , d'autres fois deux , comma dans Tautriiclie ; ils

font armes d'ongles. Le nombie de leurs articulations va en augmentant ,.

acommencer du pouce , qui n'en a que deux , au doigt exteine
, qui en a-

cinq.

Les plumes font compofees, comme les pennes , d'lme tige creufe a fa

bafe 5 & de barb-s.

Le toucher doit ctre foible chsz les oifeaux j niais la vue j I'oiue & I'odoiat

font excellens.

lis n'ont point de dents ni levres.

L'eftomac chez les granivores eft double; le premier eftomac s'appelle

gejier. Les oifeaux qui vivent de chairs , n'ont qu'un feul eilomac.

J Is ont un foie , une rate , un pancreas.

lis ont des reins , mais point de veflie ; en forte que I'urine eft portee a
I'anus par les ureteres.

L&s males ont des tefticules attaches aux reins , & une verge.

Les femelles ont un ovaire attache aux reins; mais elles n'ont point de
mairice ; elle eft remplacee par un canal tortueux qu'on appelle oviduclus.

C'eft par ce canal que s'opcre la fecond.uion ; I'ccaf fe d'jcache enfnite de
I'ov.aire , defcend le long de ce canal , & la coque ne fe forme qu'au bas de:

ee canal.

On fait que I'ceuf n'eclot que par I'incubation ou pat une douce chaleur..

L'auteur a fait huit fous-divifions des oileaux.

I. Les oifeaux de proie.

Tels font les vaurours , les griffons,

II. Les faucons , les aigks , les amours ou epetviers , les bufes , les-

milans.

III. Les chouettes ; tels font le hiboux ; les chouettes.

IV. Les paflereaux ; tels font les piefgticches , les gobbemouches, les merles,

lescotingaSj lestangaras, les merles chauves , les corbeaux , les calaos , les-

rolliers , les oifeaux de paradis, les caciques , les etourneaux, les grosbecs,,

les moineaux , lesbruans, les mefanges , lesmonakins, les alouettes, les

bees-fins, les hirondelles, lesfitelles, les grimperaux, \ts colibris , les

huppes J le momot , les guepiers , les marciri-pecheurs , les todiers.

V. Les oifeaux grimpeurs; tels font les jacamars , les pies, le torcol, le-

coucou , lecouroucou, les barbas, les toucans, les perroquets.

VI. Les gallinaces ; tels foiit les pigeons, les terras, les paons, les fai--

fans, lapintade, ledindon, les hoccos, les guans ,. les outardcs.

Les oifeaux qui ne peuveut voler; tels font I'autriiche, le caioar, le

touyon , le drome.
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VII. Oifeaux de dvage , tels que I'agami , le JcLimighi , ie nn;(raf»er , la

fivagou , Ie Hammanc, les hccoiis , le jabiru , les ibis, les fpatules , i'a-

vocetce , les pluviers , les vanneaux , les becalFes , rhuitiier , les rales , les

ponies d'eau , les jacaiias.

VIII. Les oifeaux nageurs ou palmipWes j tels font les pelicans, les paille-

eii-qucue , les abiiigas , les hitondelles de mer, lesniauves, le bec-eii-ci-

feaux , les petrels, ralbatroll'e, les canards , les harles , les plongeons , les

alques , les manchots.

Des Reptiles (amphibies de Linne).

Les animaux doiit noui avons parle jufqu'ici, ont le fang plus chaiid que

ratmofpliere dans laquelle ils viveiit. Le fang des reptiles a la temperature

d-peu pres de relement dans lequel ils vivent.

Le terveau des reptiles eft Fort petit, divife en tubercules fort diftindts , &
jie remplit point enticrement la cavite du crane. Us ont une moclle epmieie

<!^ un lylteme nerveux.

Leur ccEur n'a qu'un ventticule , d'ou nait une artere unique. Elle fe par-

tage en deux groffes branches, qui fournilTent chacune un rameau alTez petit

au poumon de leur cote , & vont enfuite fe reunir pour fe porter vers les

parties inferieures 11 refulte de hi que ces animaux peuvent fufpendre arbi-

trairenient leut refpiraiion fans arrcter le cours da fang; aulli ont-ils la ta-

culte de plonger trcs-long-t£mps , de demeurer enfouis dans la vafe ou dans

des trous ou I'air n'a point d'acccs.

Les cellules de leurs poumons font beaucoup plus amples que dans les

animaux a fan^ rhaud. Ces vifceres ont la forme de facs allonizes, flottanc

dans la meme c.ivite que tons les intcftins, &c n'en font point fepares par ua

diaphragme. lis peuvent s'enfler exceilivcment dans quelques efpcces. II y a

nne tracliee aitcre &, un larynx fufceptibles de produirc une voix comme
dans les autres animaux pourvus de poumons.

Us ont un eftomac & un canal inteftinal qui n'a point de coecum.

Les reins fe dechavgent dans une veflie \ m.iis I'uiine fort par I'anus.

Les femelles des reptiles ont un double ovaire & deux oviduaui tres-longs

& tres - plilTes qui abouiiirent a I'anus. Dans quelques efpeces feulement, le

male fe borne a arrofer de fa laite les ceufs dej.r pondus, qui n'ont qu'une

cnveloppe membtaneufe. Les autres efpeces ont un accouplement reel , & font

des aufs qui ont une coque plus ou moins dure. Les reptiles ns convent pjinc

leurs CELifs , non plus qu'aucun animal a fang froid.

Le corps des reptiles eft couvert d'ecailles.

Les reptiles font divifes

En quadrupedes ovipares qui ont quatre pieds.

En reptiles bipedes , dont il n'y a que deux efpcces.

Et en reptiles fans pieds, qui font les ferpens.

Des
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Des quadriip^desovip.ires.

lis compofcnt cjuatre genres, qui font

:

Les lormes.

Les lezards.

Le dragon
,
petit lezard , qui a des efpcces d'aiies mcmbraneufes.

Les grenouilles.

Des ftrpens , ou reptiles fans jambes.

lis ont le corps tres-allonge. Les males one line double verge & s'accouplent

r^tli.emenr.

L'auteiir en fiit hriit genres , qui font les coulcuvres, les boas , les ferpens
-' -a foiinettes , les orvecs, les cecilies, I'acrocorde, I'angaha.

Des Poissons.
Les poifTons habitent toujours I'eau , l.iquelle ils refpirent , fcir qu'elle

agilfe fur leur fang en fe deconipofrnt, ou leulcment en lui abandonnant
I'air qu'elle tient en diirohuion ou en (imple melange. Leur fail-' eft a la

temperamre excerieure.

. .
Le cosur n'a qu'une ventricule , d'ou part une artcre unique qui fe diftn'-

bue toute entierearorgaiie de la refpiration , qu'on nomme branch'ies ; di? la

le fang fe rend par les vcnie^hranchiales Amis un tronccommun, fituecans

le dos. Ce tronc
,
prenant un tiffu arteriel

, pone le fang dans routes les par-

ties. U en eft rapporte par les veincs dans I'oreilicre du cdur.

Les hranchici font un orgaiie paiticulier aux poilfons Sc a quelques autres

efpeces : c'eft leur poumon.

Elles font compofties de feuillets places aux deux cotes de la tcte , far

lefquels les vaiffeaux fe ramilient h. I'infini. Entre ces feuillets eft un palTiicre

libre pour I'eau que le poilfon fait entrer par la bouche , Ik qui en relfort par

line ouverture exterieure, nommee ouie. Les feuillets des branchies font

formes de hiamens ranges comme les dents d'un peigne , & attaches du cote

de la bouche a des olfelets, articules , d'une part, au crane, 8i de I'autrea

un OS qui foutient la langue. Leur bord oppofe eft attache , dans quelques

poilfons , a la face interne de la peau \ &z alors il y a pour la fortie de I'eau

autant de trous particuliers que d'intervalles entre les feuillets. Mais dans le

plus grand nombre, ce bord eft libre de toute adherence , &: I'eau fort par

une ouverture commmune , fimple dans quelques-uns , & reconvene , dans

la plupart , d'une piece ecailleufe, qu'on nomme opercuk , qui pent s'oavrir

& fe fermer , & qui eft pourvne pour cela a fa partie infcrieiire , d'une

membrane qui fe plilfe comme ie cuir d'un foufflet , & eft foutenue par

quelques rayons olfeux. On la nomme membrane blanchiojlege , oa des

ouies.

Les poilTons ont un cerveau , une moelle epiiiicre Sc des nerfs.

Tome HI. FLORE AL an 6. Ccc
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La plupact des poifTons n'out d'aiures organes de la geneiMtioii que des

vefficules feminales pour le fexe male, & des ovaires pour les femelk.Celle-

ci pond des geuFs que le male arrofe enfuice de fa femence ou kite. 11 y a

cependaiit quelques efp^ces vivipares qui ont dii avoir un accouplemenr.

Chez les animaux a branchies fixes, tels que les raies, la femelle a un

ovidudus & une matrice : auQi y at-il veritable accouplemenc.

Au lieu dc membres , les poiirons ont quatre nageoires ou membranes

,

foutenues de nombreux offelets.

Detix nac^eoires peclorales qui reprefenteat les bras , &: font quelquefois

alTez grandes pour fervir au vol.

Deux vencraUs qui rcprefentent les pieds , &i font places , tantot vers la.

queue, comme dans les poilfons abdominaux , tantot au-delfous des pefto-

rales , comme dans les poilfons thoraciques , tantot au-deva_nt vers la gorge

,

comme dans les ^o\[XQnsjugulairiis. EUes manquent tout-a-fait dans les poif-

fons apodes.

U y a encore des nageoires fur le dos , qui s'appellent dorfdes , &: d'autres

fous la queue ,
qu'on nomme anaks.

L'ciuuuf fail fix clajjes de poijjons , qui font les fuivames

:

I. Des pcijfoiis a hranchicsfixes , ou cHONORorxYREGiENs \ tels font les

lamproii^s , les raies, les fquales ou chiens de mer, les chimeres.

II. Dcspoiflons a branchtes litres , a fqueleue canilagineux , fans cotes

ni aretes , nommies dranchiosteges.

Tels font les efturgeons , les pegafes , les fyngnares , les centrifques , les

baliftes , les cofFres ,, les tetrodons , les moles , les diodons , les baudroies

,

les cydoptcres.

Des poijjons a aretes qui n'ont point d& nageoires vencrales , ou des

APODES.

Tels font les anguilles , les gymnotes, les rrichinnes , les regalets , les

donzelles, les ammodytes, les anarrhiques, les efpadons , les ftromatees.

Des poijjons a aretes qui ont les nageoires ventrales placets jous la gorge

& en avant des peclorales , ou des poijjons jugul aires.

Tels font les callionymes , les vives , les uranofcopes , les gades , les

percepierres , le kurte.

Des poijfons a aretes qui ont les nageoires ventrales placies foui ks pec-

lorales , ou des poijjons thoraciques.

Ttls font les chabots, les rafcalfes , les trigies, les cepoles , les lepi-

podes , les fucets, le macroure, les pleuroneiles, les gabies , les furmulets
,

lesfconibresjesepinoches, lesfcicnes, les perches , les zees, les choetodons

ou bandoulieres , lesfcates, les coryphcnes, les bodians , les holocentres

,

les lutians , les labres, les fpares.

Des po:lJons a aretes qui ont lis nageoires ventralesplace'es plus en arriire

que Us peclorales t ou des poijfons abdominaux.
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Tels font les carpes, les muges, les exocets, les polyncmes , les hnrengs,

les atheriues , les argentines , les mormyris , les amies , les faumoiis , les

brochets , les loches, les filures, lesloricaiies, les fiftulaires , les treuthies.

Des Mollusques.
Les animaux que nous allons voir n'oiit point d'os. Leur fang , au lieu

d'etre rouge , eft blanc, & leur organifation differe beaucoup de cqlle des

grandes efpcces dom nous avons pai le.

Ceux des animaux a fang blanc qui font niieux pourvus d'organes , ont

un ccEur niufculaire , dans lequel la liqui.ut nourriciere arrive par les veines

,

& dom elle fort par les artcres j des organes alfez femblables aiix branchies

des poilfons , dans lefquels cette liqueur ell expofee a I'air fluide de I'ele-

ment anibiant ; des glandes qui veifenc dans le canal alinientaire diffcrentes

liqueurs digeftives. On k-ur obferve un cerveau , des nerfs , 8c quelques

organes des fens; mais il y a a cet egard plus de variacion que dans le rtfte.

Leur corps, oudu moins leursmembres, n'ont point d'os a I'iiiterieur; niais

plufieurs d'entr'eux font enveloppes dans des etuis tres-folides , ou meme
pierreux, qu'on appelle coquilles

(
tejia

) , &c portent en particulier le non\

de tejldces. Nous les comprendrons avec ceux qui font entierement nuds

,

fous le nom connnun de aioUufques.

Les moliufques ont les mufcles blancs , trcs-irritables , & la vie trcs-dure
\

ils confervent meme du mouvement aprcs avoir ete coupes en morceaux , tk.

ils reproduifent des parties tres-confiderables de leurs corps lorfqu'ellesont ete

enlevees. Leur peau eft toujours humide ; il en fuinte le plus fouvent une

humeur vifquevife. Elle eft tnis-fenfible & pourvue d'organes fufceptibles de

s'alloncer plus ou moins pout mieuxpalper. Owlssnomme tentacutes. Onne
conno'it point a ces animaux de fens de I'odorat ; mais beaucoup ont des

yeux , &: quelques- uns meme des oreilles.

Leur corps eft ordinairement enveloppe , ou au moins recouvert en partie

par un manteau membraneux ;
pludeurs ont de plus une enveloppe pierreufe,

nommee coquille , d'une ou plufieurs pieces, ou valves , qui eft produite par

un fuc calcaire qui ttanfude du manteau. Son accroilfement fe f.iit par de

nouvelles couches qui fe collent a la face interne des premieres , & qui les

debordent toujours. Le corps de I'animal y eft attache par des mufcles qui

fervent a le retirer dedans , ou a rappiocher les valves. Ces mufcles ch.-jigenc

reellement de place, s'obliterant d'un cote & en croiflant de I'aurre, de

maniete a garder toujours la meme pofition relativement aux parties de la

coquille, malgre fon accroiiTement inegal.

Le plus grand nombre des moliufques habite dans les eaux de li mer.

U y en a auffi quelques-uns dans les eaux douces , &c quelques-uns d'abfolu-

menc terreftres.

C c c 1
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,

On pen: divifet les mollafc]ues d'apris leiu- forme, qiiellcs que fcvienc

les eiiveloppes qui les revaeat. Les lines out le manteau en forme de fac ,

H'oii fort line tcte couronnec de grands teacacules , fur lefquels ils rampeut.

Nous les nommerons cephalopodes.

D'autres rampent fur le venrre , qui eft fain en forme de difque plat &
gluant , & one une tcte iibre & faillante. Nous les nommerons gajiero-

podes.

Enfin il y en a done la tete ne confifte qiie dans une bouche cachee fous

le manteau : ce font nos aciphalcs.

Chacun de ces trois ordres contient des genres nuds , & d'autres revetiis

de coquilles.

Dcs mollufquss CcPiiALoroDES j ou a corps enforme de fac , a tcte llbre ,

couronnci par Us pieds.

Tfcli font les fciches , les poulpes , les argonautes , les nautiles.

Les feiches repandent, lorfqu'elles appercoivent quelque danger, une

liqueur noire qui les cachenc en obfcurcillant I'eau. Cette liqueur, recueillie

,& deirechce , foime I'encre de la Chine. •

Des mollufques gasteropooes , ou rampant fur le venire , ayant une

the litre & mobile , A" en pa-iiculicr des gafleropctdcs nuds.

La pluparc font hermaphrodites , & one befoin , pour fe feconder , d'ua

accouplement mutuel.

Les gAfteropodes nuds font les limaces , les tethis, les aplifies , lesdoris,

les phyllides, les fcyllees , les thallides, les lernees.

Des mollufques gafleropodes tefiaces ,
quifont la plus g'-ande partie da

coquillagcs univalves.

Tels font les ofcabrions , les patelies , les ornsiers , ou oreilles demer,
les netites , les planorbes , les helices ou colirnagons , les bulimcs, les bulks

,

lesfabots, les toupies, les murex , les ftrombes, les cafques , Its buccins,

les volutes , les olives , les poicelaines , les cornets.

Dcs MOLLUSQUES fans titt difiincle , ou acephales, Ces animaux
, pour

la pKipart, font revetus de coquilles a deux valves, paroiffent etre herma-

phrodites , & prpduire fans accouplemenr.

Acephales nuds & fans coquilles. Les afcydies, les biphores.

Aceohales reftaces fans pied , avec coquilles a d<.Hix valves inegales.

Telles font les huicres , les fpondyles, les placnnes, les anomies , les

pelerines, les limes , les'pernes, les aiondes, les moules , les jamboneaux,

\ts anondantites , Ics ui^ios , les telhnes , fes buccardes , les nia&res , les-

Venus, les cames, les arches, les foler.s, les myes , les phollades ou djijls,

les tarets , les terebratules , les lingules , les' orbicales, lesanatifes, les;.

balanites.
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Des Insectes et des Vers.

Les animaux auxquels on a donne le nom d'infi.dles , a caufe que leur

corps eft paitage par des efpeces d'etLanglemens , on: le laiig blanc, &z

mancment de parties uures a I'interieur.

lis n'ont poinr de cceiir mufciilairc. On fiippofe , fans preuve, que fes

fonclions font fuppleees en paitie par un vaiireau qui rtgne roue Ic long de

leur dos, & dans iequel on appercoit une liqueur en mouvtment.

lis n'ont point de cerveau propremenc die , mais feulenient une mociie

^piniere J gonflie d'tfpace en efpace en nffiuds , en tubevcules, defqials

partent les nerfs.

L air necelTaire a leur vie penetre dans leur corps par des vailTeaux nom-
nies irachces ^ ouverts a leur cote, & fe ramifi.iiit dans leur interieur.

Chacune de leurs articulations eft renftrmee dans un etui de fubftance

cornee , qui forn-.e un ginglyme avec ceux des articulations voilines.

Ce que les infedes ont de plus particulier, c'eft que ceux d'enir'eux qui

doivent avoir des aiies ne les prennenr pas d'abord j iis font obliges de p.ilil-r

auparavant par deux formes fouvent tres-diirerenies de leur etat parfaic.

Le premier etat de rinfe<?ces'appelle larve. La chenille eft une larve,

Le fecond etat de I'lnfede s'appelle nymphe : tel eft 1 etat de la chenille

ou ver a foie dans fon cocon.

Enlin , le dernier etat eft I'infedle parfait, capable de multiplier : tel eft

le papillon.

On rttrouve dans la larve & dans la nymphe , I'infedte parfait.

Tous les infedies ne palfent pas par ces trois erats. Ceux qui r.'ont point

d'ailes fortentde rosufavec la forme qu'iis doivent garder. 11 fuu en exceoter

la puce, les mulets, les fourmis, &c. On les appelle infedes fans mita-

morphofe.

Parmi ceux qui ont des ailes , un grand nombre ne fubit d'autres change-

mens que de les recevoir. On les nomme inie(5les a dcmi-mJca'morphofcs,

Leur larve relfemble .a, Tinfedle partait , a I'esceprion des ailes, qui lui man-
quent toi'.t-a-lait. La nymphe ne di.'iire de la larve que p?.r dei moigaons

ou nidi mens d'ailes , qui fe developpent a la dernicre mue : relies fon: Ls
piinaifes , les fauterelles.

Le corps du plus grand nombre des infecles parfa'its eft compofe de trois

parties , feparees par des etranglemens ; favoir ., la ttce , qui porte les yeux

,

la bouche & les antennes j le corfeJct , qui porte les pieds ii les ailes j &
\abdomen ^

qui prend enartiere , & contient la plupaic des yifceres.

Les organes de la maftIcatio!i font plus varies daiis les infecS'es que dan^

aucune autre ciai.Te d'animiux. U y en a qui ne p'reiinent leur nourtiture que

par nnstrompe a double cuyau
i Jl ro^laru e/2 ^i/iire'( lingua ), dii un tube
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aiiufe recuurkant fous le corps ( roftrum ) , ou une trompe charnue i deux

Uvres [prohojch).

Ceux qui oiu des machoires , les one fe mouvant dans uii plan tranfverfe a

la longueur du corps , oude cote , &C non de hauc tn bas coinme les autres

animaux. 11 y en a le plus fouvent deux paires, done la fuperieure
, plus

forte , fe nomine mand'ibuk , & 1a feconde retienc le nom de machoire.

Quelquefois Tune ou I'aurre manque , ou bien il y en a pluiieurs paires. II

y a de plus deux levres, une fuperieure & une inferieure. Celie-ci varie

beaucoup pour la forme , la connexion avcc les machoires , & la maniere

dont fon extremitd, nommee langue , s'allonge ou fe replie. Les /!tf/^w ,

ou antenalcs, fo;u de petits filameus ordinairement attaches aiix diverfes

parties de la manducation.

Le canal aliuientaire varie pour les renflemens & les inflexions. II eft d'or-

dinaire plus long dans ceux qui fe nouriiilent de vegeraux , & I'eftomac y eft

mollis robufte.

Les (-.revilfcs & qiielques genres volfins, font les feuls infedes parfiits

qui out un cocur mufculaire ,
<!' rcfpirant par des branchies comnie les mol-

Jufques.

Des infecles pourvus de machoires & fans aiies.

Les cruflaces qui ont plujieurs paires de machoires ; tels font les monocles

,

les ecrevilfes, crabes, les cloportes, les jules, les fcolopendres , les fcor-

pions, les araignees, les faucheurs , les podurs , les forbicines.

Des iiifcclis pourvus de machoires j a quaere ailes reticulees , ou des

NEVROPTERES ; tels font les libelles ( demoifelles) , les termites , les heme-

robes , les panorbes , les raphidies , les friganes , les ephemtres.

Des injccles pourvus de machoires a quaere ailes vetnees , & non riticu'

lees , ou des hymfnopteres.
Tels font les abeilles, les guepes, les fphex , ou guepes folitaires , les

clirylides , ou gut-pes dordes , les mouches afcie, les ichneumons, les uro-

ceres , les cynips, les foutmis, les mutilles.

Des infecles pourvus de machoires a deux ailes, recouvertes par deux

etuis defthfiance corneefous lefquels ellesfc deploient , ou des coleoptJres,

Tels font les lucanes , les fcarabees, les charanfons , les bruches , les

coccinelles , lesiilphes, les hydiophiles , les fpiiecidies, les efcarbots, les

byrres , les dermelles , les boftriches, les pcines, les taupins , les richards ,

les lampyres, les cantharides , les meloes, les tenebrions, les mordelles, les

calTides , les chryfomeles , les hifpes , les capricornes , les leptures , les

iiccydales, les dyftifques, les gyrins, ou tourniquets, les carabes, lescicen-

dalles , les ftaphyUns.

Des infecles pourvus de machoires dont les ailesfe replientfous des elyires

mous ou demi-membraneux qui ne fejoisnent point par unefuiure exacle , oi»

des ORTHOPXiRES.
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Tels font les perce-oreilles , les bkttes , ks maiulies , les fauccrelles.

JDes infeclts fans mdckoires , pourvus d'un dec rccourbe fous la poitring ,

dam les atles fe repllentfous Us elytres moitie corne's , moiiie membraneux ,

OU des HEMIPTERES.

Tels font les puuaifes, les ncpes ou fcorpions aquatiques, les notonecles,

les cigales , les thtips , les pticerons, les pfylles , les g.illinledes.

Des infeclesfans machoires , pourvus d'une crompc qulfe route enfplrale ,

a quatre atles , revecues d'ecailles femblabks a une poujjierefine , ou dcs-

LEPIDOPxiRES.

Tels font les papillons , les fphinx , les phalciies.

Des infecles fans mdckoires ^ a. deux ailes nues ^ feus lefquelles fonz
deux balanciers , ou des dipteres.

Tels foiit les tipules, les coufms , les motiches, lestaons, les empis ,.

les bombyles , les coiiops, ks afyles, les hippobofques , on mouches-arai-

gnees , les arftres.

Des infecles fans machoires & fans ailes , pourvus de mcmhres anlcules^

Tels font les puces , le pdux , les mitces.

D E s V E R s.

Les plus grands ont le corps divife en anneaux bieii difliiniSs.

lis n'ont point de cerveau. lis ont iin cordon meduUaire noueux. lis n'onc

point de coeur mufcukire ; mais un grand vaifleau
, qui s'^tend le long d*

dos , paroit en faire les foniflions

Ceux qui vivent dans I'eau ,refpirent, les uns par des branchies membra-
neux ou en panache ; d'autres ont aux coces du corps des ftigmates entiere-

ment fembiables a celles des infeftes.

lis n'ont point de jambes j mais ils rampent.

Quelques-uns ont des coquilles , mais ils n'y font point attaches , &: ces

coquilles font ordinairement droites , ou plus ou mains tortueufes , & ne

font jamais de fpirales entieres.

Tels font les aphrodites , les amphinomes , les amphitrites , les ferpules ».

les nert!ides , les na'iades , les lombiics , la furie , les planaires , les lang-

fues.

Des vers des iniefiins : tels font les doiwes, les-tcenia , les afcarides, lea.

dragoneaia.

Des Zoophytes,
Voici les derniers des animaux

,
quant a leur organifation Sc a leurs facul-

tes, A peine retrouve-t-on des vifceres digeftifs , & quclqa in<iice de refpira-

tion dans quelques-uns. Plus de centre de circulation , plus de iierfs ni dc
centre de fenfarion ; chaque point du corps femble fe nourcir par fuccion j,(S£

ctre pourvu par lui-xneme de la tacultc de fejitic
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Aiifli la plupart de ces animai.ix rcpouiToiu bien vice les parties qu'oh" leiir

Cnlcve ; il y en a m&me qui mukiplient par uiie limple diviiioii comme les

plantes : tg Is font les polypes.

Dcs T^oophyus qui one une enveloppe coriace ou calcaire , ou organe ref-

plratotrc' int^rieur d'ljiincl , & Jhuvirit dc% pieds 1 eua£tUes\nomi)rcux , ou dcs

ECHINODERMES. '..:•.,,'.

Tels font les olot-huries , les aftetiesXJii etoiles , les ourfins.

Des -[oophyus mdus , dans- lefqucU on ne you point d'oroane refpira-

colre J 6" qui n'ont point de pieds retracliUs.

Tels font les mediifes, les adinies', lis h'ydres, ou polypes a bras, qui

croiifent par bourgeons , & qui , etahc coupes en plulieurs parties , cli.ujue

partie foi;me un animal complet ; les vortictUes.

Les animanx infujoires qui' fo trouvenc dans les infufions des mitieres

animales & vegetales, four places danscetee claire.

Les rotiferes , les brancliioas , les trichocerques , les volvoces , les nu-
nades.

Des roophytes dans kjquels h fubjlance animak travcrfe I'axe.de la

fubjlance cornce qui lui fen d'enveloppe , & a cliacun de fes ramcaiiX tcr-

mine en polypes , ou des zoophytls proprement dies.

Tels font les flofculaires , ies cubulai-res , les, cap(itlaires, les fertulaites.

Des \oophytes dont chaqM polype ejl adherarit a une fdiule koitide ou

calcaire a parois min-cs, ou des escares. '

^^^
'"

)
' ,' '_

Tels font les celkiHires , les frulbres , les corallines, .'v.; ' '^'^,
"'

Des ^oophytes q-ui out un axe de- JubJIance foUde,re'couvenfdr,-tout

d'une ckaire Jenjibkff.des -cr^ux 'd^ejaquellefoneni des polypes: ojx des

CERATOPHYTES.
'

, ,

'

. ,

Tels font les antipathes (ou coraij Hoir.) , les gorgoiies, les ifis, les.peii-

natules. .. - ,

'

,

Dcs ^(oophytes qui ont un axe ou une hafe de fubjiance pierreufe , dans

laquellc font creufcs les receptacles des polypes , ou des litophytes.

Tels font les madrepores , les millepores.

Dcs ^oophytes, qui ont pour bafe une fubjlance fpongieufe friable on

jibreufe , enduite d'une croute fenfibk , contenant quelquefois des polypes.

Tels font ies alcyous , les eponges.

"m^Jf^

NOTE
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NOTE
Sur I'Acide ^oonique retire des fubjlances animaks ;

Par Bertholet.

JLiE liquide qu'oii retire de la diftillatioii des fubftances animales, n'a parii

jufqu'a prefent contenir que du carbonate d'ammoniac &c une liiiiie. J'y

ai trouve 1111 acide aiiquel je donne le iiom A'acUe :[oornque. J'ai reconna

cat acide dans le liquide obtenii du gluten de la farine , de la levure de
bierre , des os & des cliilfons diftilles pour la preparation du muriate d'am-
moniac. Je me fuis au'.oiifti p.ir-ld a le regarder comme un produit de la

dillillatioii de routes les Tubflances animales.

Pour feparer cet acide , je mele de la chaux au liquide de la diftillation ,

apres en avoir fepare I'liuile , 8c je £iis bouillir ou je diftille le melange. Le
caibonate d'ammoniac s'exhalf. Quand I'odeur cefTe d'etre piquante, je

filtre & j'ajoiue im pen de chaux au liquide
,
que je fais bouillir encore

,
juf-

qu'ace que I'odeur dirparoiiFe enticrenient. Ceqtii refte alors eft du zoonate

de chaux, que je liltie encore. Je verfe enfuite de I'eau d'acide caibonique,

ou bien je fais paffer a travers , par un tube , Fair refpire , pour precipiter

par I'acide carboniqiie la chaux qui peut etre tenue en dillolution , fans etre

combinee. Alors on peut fe ("ervir du zoonate de chaux pour operer des com-
binaifons par les affinites complexes. Mais pour obtenir I'acide zocnique

pur , j'emploie le precede fuivant.

Je mele I'eau de zoonate de chaux bien rapprochee dans luie cornue,

tubulee avec I'acide phofphoriqiie. Je diftille. L'acide zoonique eft pen vola-

til ; il exige u;i degre de chalcur voilin de I'ebulition de I'eau pour palFer a

la diftillation. 11 f.iut done faire bouillir la liqueur. Si Ton adapte de fuite

deux flacons , il n'eii palfe point dans le fecond. II paroit qu'une partie de
I'acide fe derruit par Tattion de la chaleur, car le liquide qui eft en "ebulition

devient brun , & fe noircit a la fin de I'operation. On peut conclure de la

que cet acide contient du carbone. Je n'ai pas recueilli les autres principes

qui s'en degagent dans la decompofition.

L'acide zoonique a une odeur qui rappelle ceilede la chair qu'on fait rif-

folec ; & effedivement il s'en lorme alors. Sa faveiir eft auftcre. Je n'.n pii

faire encore fur cet acide qu'un petit nombre d'experiences , qui ne m'onc

prefente aucune propriete remarquable. II rougit fortement le papier teini;

Tome 111. FLOKtAL an 6. Ddd
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avec le toiirnefol. 11 fait effevvelTence avec ies c.iibonates alkalins. II ne pent

pas-b faire avec Ies bafes alkalines & terreufes des fels qui criftallifeiu. 11

forme un precipite blanc dans I'eau d'acetite de mcrcure & dans celle de

nitrate deplombj de fortcqu'ila, avecl'oxidede mercure, plus d'affinite que

I'acide nitrique. II n'agit fur !e nitrate d'argent que par affinite complexe Le
precipice qu'il forme alois , brunit avec le temps j ce qui indique que ce pre-

cipite contient de I'liydrogene. Le zoonate de potaffe calcaire n'a point forme

de pruffiate de fer avec une diirolution de ce metal. 11 s'eft fepare de la chair

que j'ai tenue long temps en putrefadion , un liquide qui donnoit tous Ies

indices de I'acidite; mais c'etoit m\ fel ammoniacal avec exces d'acide. Cet
acide , combine avec la chaux, m'a paru iemblable au zoonate de chaux.

Mais j'en ai trop peu pour cunftatec exaftement fon identite avec I'acide

zoonique.

NOTE
SUR UNE PIERRE DE L'ANDALO USIE ;

Par J.-C. Delametherie.

VvN nous a apporte une pierre de rAndaloufie , fous le nom de fparh

adamantin, ou corrindon. Je I'ai examinee avec loin. Elle p.»roitroit plutoc

avoir quelques rapports avec le teld- fpath j mais elle a des caradtcres parti-

culiers , differens de ceux du corrindon & du fcld-fpath , qui peut - etre

en font un genre particulier.

CouLHUR. Sa couleur eft d'un violet brun, comme celle de certains

feld-fpathsj que'quefois elle tire fur le jaune.

Transparence. 500. Elle eft demi-tianfparente , particulierement fur

les.bords.

Eclat, iooo. Son eclat approche de celui.de certains feld-fpaths , des

granits d'Egypte.

Pesanteur. 5 1650, fuivant Haiiy.

Celle du corrindon eft 38750.
Celle du feld-fpath eft 15950. *

Durete. 5000. Celle du quartz etant 2000, car elle leVye, &: le quartz

ne I'entame nullement.

Celle du corrindon eft 6500.
Celle du fJd-fpath eft 1600.

£lectricite aneledtrique , a-peu-ptcs au memedegre que le coriindou

& le feld-fpath.



ET D'HISTOIRE NATURELLE. 387

FusintLiTE. Je lie I'ai pii fondre an chalumeau , noii plus- que Lelievre.

Elle bianchit au ten.

Cassure , lamelleufe. Elle paroit d'abord vitreiife j mais en rexaminanc
de pres , on y decouvre des lames tres-diftiiides , & quelquefois auffi prouou-
cees que celles du fcld-fpath.

Les calFures du coirindon & du feld-fpath font plus lamelleufes.

Forme, Elle forme un prifaie redangulaire droit, j'en ai uii. Neanmoiiis,
la plupart des morceaux que j'ai & que j'ai vu, mauquent de pyiamide.

Haiiy , en en calfant diffeLens morceaux , a trouve que les lames dont il

eft compofe, fe coupent en deux fens, a angle droit, comme le feld-fpath
j

mais il n'a pu determiner le troifieme fens.

Cette pierre fe trouve nK^langee avec du mica argentin.

Elle differe du corrindon , 1°. par fa pefanceur; 2^ par fa durete
^

5'. par

la criftallifation.

Elle differe du feld-fpath , 1°. pat fa pefanteur 5 i^ par fa durete , 5". par

fafufibilite; 4'. par fa crillallifation.

II paroitroitdonc , d'apris ces appercus
,
que c'eft une fubftance nouvelle.

Je luidoime provifoiremenc le nom di andaloujice ^ pour qu'on connoille

la fubftance dont il s'agit.

DUCRAYON NOIR D'ESPAGNE;

Par J.-C. Del a m e t h e r i e.

c

I

I E T T E fubftance s'employe en Efpigne comme nos crayons iloirs, ou

melanterites ; mais les nocres font colores par des portions fertugineufes

noiratres , c'eft-a-dire de fulfate de fer precipite en noir par des fubftances

aftringentes ; au lieu que le crayon d'Efpagne eft un fchifte mclti de carbone.

CouLEUR , noire

Transparence o

ficLAT 300
Pes ANTE UR -5 500
Durete 300
EttCTRiciTE, aneleitiique 5000
FusiBiLiTE 3000
Verre, blanc demi-tranfparent peu bulleux

Cassure terreufe

Molecule , indeterminee

Forme , criftallifation confufe &' lamelleufe

Dddz
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Cette fiibftaiice eft feuiHetee comme le fclufte; elle ell eiurecoiip-'e foil-

vent de zones , de belle amianthc foyeufe j ce qui prouve que c'efl: uii fchirte

des terrains primitits. Elle ie trouve a Sepulveda, dans la vieille CaftiUe, a

I o lieues iiord-eft de Segovie.

Au premier coup de feu du chalumeau , elle blaucliit; en augmentaiu la.

chaleur , elle fond en un verre blaiic demi-tranfpareiu & peu buUeux.

Cette fubiUncc conduit reledlricite prefqii'auni bien que les fubiiinces.

metalliques ; elle tire du condufteur I'etincelle avec force , & decharge ties-

bien la bouteille de Leyde.

J'ai compare fon ele<fl:ricite avec celle d'autres fubRances.

Notre crayon noir, ou melanteritCj conduit mal I'eleilricite , &: ne tire

qu'une foible etincelle.

Les vrais bitumes, tels que I'afphalte , !e cannel-col, le Jayet, le chaiboa

de pierre pur , on anthrax , font de mauvais condudeurs de I'eledricit^.

La plombagime en eft iin trcs-bon conduifteur.

L'antracite eft aufli un bon condudeur , ainfi que le charbon de bois j ils.

la conduifent aufli bien que le crayon d'Efpagne.

Prouft a aualyfe le crayon d'Efpagne, & il en a retir6,

Carbonne pur 00.6 a j
A lumine

Magnefie, petite quantite. . . .^.

Fer

Silice. '

Par la diftillation , il en a obtenu de I'air inflammable & de I'acide car-

bonique , par;e qu'il deconipofe I'eau.

Le crayon noir fait detonuer le nitre.

11 neft point attaque par I'acide nittiqiie..

#^

I
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ANALYSE
D'UNE MINE D'ARGENT D'ARIERIQUE;

Par Proust,-

VJETTi mine a uiie phyfionomie parriculicre ; elle ne reflTeinble a aiKune
de celles d'Europe. On y voir iin enraflemenr de molecules , de pyiires, de

blendes, de points iioirs, qui font vraifemblAblement les diveis aiirres ful-

fures inccalliques que I'analyfe y decouvie. Toutes ces uiolecuies fontempa-
t^cs par uii fuc liliceux trcs-dur.

PRE M lERE EXPERIENCE.
L'acide fulfurique , applique a cette mine en poudre , degar^e de I'acide

carbonique. La foluuon eft fans couleur. Elle conti;nc benucoup d'oxide de
manganefe , peu de fer , point de terres. Pour feparer Irf mangancfe , oxidez

la folution avec un peu d'acide nitrique & de chaleur j enfuite p-.ecipitez I'o-

xide rouge par la potafle , fans atteindre le point oil la mangancfe coin-

menceafe feparer. Filtrez, achevez de urdcipiter, & vous avez la manganefe

pure.

I I«. EXPERIENCE.
PalTez un acide nitrique pur, d'environ 35°, fur le rc'firlu, &r voiis lur

enleverez de I'argent, trcspeu de cuivre , du fer, du rinc, & nicnie uix

peu de manganefe , s'il en eft echappe un peu a l'acide filkuiqae.

L'acide marin , & mieux le fel marin, en fipirenr tout Targent fihre. L'eaii

hepatique developpera un peu de principe maron appartenant au meicure.

Filtrez i!\: ajoutez I'eau hepatique en plus grande quantite qu'auparav.intj Is zinc

fe precipitera en blende ou fulfure bianc jaunatr^;. filtrez& teoxidez la liqueur

comme ci-delTus j vous en piecipiterez le fer oxide en rouge , dont le rapport

au fer metallique eft toujoars plus facile a tftimer que par les prufliates, S'il

y a mangancfe , operez comme ci-delfus..

C O N T R E-P R E TJ V E.

Pcecipitez cette mcme diftolution par I'ammoi-^i^c, &: avec exces ;' eet

execs dilfoudra cuivre , argent & zinc :,le fir oxide en rouge, & hi Aiio^-u-

nife s'il y en a , refteront fiii; le filtre.
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La legere couleur bleue de la liqueur annoncera le peu de cuivie trouv^

ci-delfus.

Saturez rout I'acide nitrique, pour ecarter rammoniac ; I'argenc fera

precipirc pat le fel marin. Filcrez; I'eau hepatique vous doniiera le priiicipe

maron apparrenanc au cuivre. Filtrez encoie , ilc les alkalis acheveront de
vous rendre Toxide de fer rouge. Done , des quaere oxides pris par I'acide

jiicrique , rammoniac en avoir otii crois , Sz lailTe ceiui du fer.

IIP. E X P e R I E N C E. ,

Appliquez Ta-ride au refidu de la mine deja palfee par deux acides , &
vous lui ocerez du plomb & ds rancimoino- Filtrez la folution bouillance ;'

par le refroiJiflTement elle depofera de Toxtde d'antimoine criftailife en

longues aiguilles Cette dilTolution, (i elle n'a pas ete trop ecendue, preci-

pitera encore de I'oxide d'antimoine par I'eau.

Cette dilfolution ticnt encore un p£u d'antimoine & rout le plomb, moins
celui qui fe precipite avec Toxide" d'antimoine.

Verfez de la folution de fulface de potalfe dans la difTolution muriatique,

pour convertir le plomb en fulfate ; filtrez, ajoutez I'eau hepatique, &: la

liqueur prendra la couleur de fouci fonce
,
propre a I'antimoine qui fe"

fulfure.

Le quatricme refidu n'eft plus que foufie &c fable. Toutes ces liqueurs

nitriques \tiennjnt abondammeiit de I'acide fulfurique.

Cette inine eft un melange de carbonate , de mangaaefe, d'un peu d'oxide

de fer , ou catbonate manganefe.

Oxide de fer.

d'argent.

de cuivre.

de zinc.

Sulfures i ^^ ^lomh.

d'antimoine.

de fer.

de fable.

Si le plomb ne s'eft prefent6 que le dernier dans cette analyfe , c'eft que

I'acide nitrique ayant convert! fon fulhire en fultare , il n'y a eu que I'acide

marin, aide de la chaleur, qui pat decompofer ce dernier.

II en eft de mcme de I'antimoine , que fon oxidation rend infoluble dans

I'acide nitrique.

Si Ton applique a cette mine une dofe mediocre d'acide nitrique,

on oxidera les metaux les plus oxidables , &c ils fe dilfoudront feuls dans cet

acide , fans qu'on y decouvre d'argent. Alors on ne trouvera dans la dillblijr

tion que la manganefe , le zinc , & partie du fer.
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Quant a I'argeiu, comme foii fulfiire eft alTez difficile a decompoilr , il

palleia I'undes oeiniers dans I'acide nitiicius.

^

L'acide niarin, eflay6 fur cette mine, degage I'acide catbonique &: le gaz
hepadque. Ce dernier ell produit par les fulfnres de zinc , de plumb & d'an-
timoine. La diirolution contien: manganife, antimoine

, peu de zinc, tres-

peii de plomb.

L'acide nitrique enlcveia an refidu tout le fer, I'argent, ie peude mer-
cuie & le refte du zinc

, point de plomb,

L'acide matin
,
pilTe fur ce dernier relidu , donnera plomb , antimoine &Z.

peu de fer oxide en rouge j le refte eft fable & foiifre.

Obfervadons de lAMOlCtJON-MALESHERBES fur Thijlo'tre naturelle y
generale & pankuliere de Buffon & Daubenton , i vol. A Paris

_, cher
Charles PouCENS , imprimeur - libraire j^ rue S. Thomas -du- Louvie j-

n°. 246.

E X T R A 1 Tr

Le nom de Malesherbes eft trop piecieux aux amis de riuiinanite pour

que tout ce qui fort de fa plume n'ait pas droit d'interelTer. 11 compofa ces

obfervations quelque temps apres que BufFon eut donne fa Theorie dt la.

Terre. II en fuit les diffcrens chapitres , & fait fur chacun des obfervations

judicieufes ,
quoique quelquefois uii peu feveres. On fait que BufFon a donne

en France une impulfion generale vers I'etude de i'liiftoire naturelle , fur-tout

de la mineralogie ,
qui y etoit tres-negligee. Son ftyle , qui eft prefque tou-

jours a la hauteur des grands objets qu'il traite , fit lire fon ouvrage par routes

les cklTes de citoyens; chacun voulur etre natuialifte & min^ralogifte. Val-
mont de Bomare j qui ouvrit quelque temps apres un cours d'hiftoire natu-

relle , oii il y avoir la plus grande affluence de perfonnes de tout ordre ^.

continua a repandre ce gout j les cours lithologiques qu'il faifoit avec fes

auditeurs , augmentcrent I'ardeur pour la geologic. . . . Enfin , Sagec parvinc

faire etablir I'ecole des mines. . .

.

BufFon a commis des erreurs \ & quel eft I'^crivain qui en eft exempt ?

BufFon n'etoit pas atTez inftruit en n-.ineralogie , fur-tout lorfqu'il a com-
mence fon ouvrage j mais la mineralogie etoit peu connue en France a cette-

epoque Toutes ces confidtrations n'ont peine echappe a Malesherbes,

qui ne parle de BufFon qu'avec les iJgards que fe doivent entr'eux les grands-

hommes.
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II faic voir, par exemple , que BufFon a critique trop legcremem Ics

botiniftes , & Linnjcus en particulier.

II rend juflice au fameux Bernard PaliJJy , qui
,
par la feule force de fou

genie , Sc prefque fj.ns aucun fecours , vit & prouva que les eaux avoient

occupe tous nos continens.

Les bornes de notre Journal ne nous permettent pas d'entrer dans reus ces

derails; niais nons pouvons airurer ceux qui lironc cet intereflfanc ouvrage,

qu'ils y trouveront partoiu le philofophe inllruir.

"Uidicciu ^iciiU a mis a la recede i'ouvra:^: iine introduiftionde So pages,

pleine de chofes interelTantts fur 1 ouvrage Sc I'ur i'auteur, le celcbre &c

maJheiireux Maleilierbes.

j4n HJJaion ComhuJIion, &c.,Qa EJfaifurla Combujlion, avecdesvues fur un

nouvcl art de tcliuurc 6' de pancure j dans leqiicl on prouve que les hypo-

thefes phlogijliques 6" anti-phlooijiiqucs Jont erronees ; par Mifirijf

FULHAME. London j JOHNSON j ROBINSON & CaDELL, u!-i'\

X T R A I T.

La nouvelle thiorie en c'ainiie a fait comme toiites les opinions noii-

veiles qui font fouteaues par de.s lio.nimes piiillans , aftifs Sc ambitieux de

gloire : dedaignant routes les obj.ecftions qu'on peut leur fiire , ils tranchen:

ce qu'i's ne peuvent delier; comme Alexandre, ne pjuvantdiiiiouer le ncead

gordien , le trancha avec foa epee. La jeunelfe , toujours avide de nouveaii-

t(!s, groflit le nombre des novateurs.... qui eCt augmente de la niafle immenfe
de ceux qui n'ont poin: d'opinion a eux.

Les efprits fages , pefant de fang-froid les raifons qu'on apporte de part &c

d'autre , ne font point ecoutes dans ces premiers momens ; on les traite

d'ignorans , d'efprits a prejuges. ... on tait leurs experiences , leurs obferva-

rions. . . .

Cependant , la premiere effervefcence pafTec , on revient peu-a-peu

;

ceux des novateurs qui fe laifTent le moins aller a I'eiuhoafiafine general,

Gu que des raifons paiticulic'res detachent de la malTe commencent a

foupcoiiner qu'on pourroit bien avoir ete trop loin, lis examinent , ils pifenc

,

& hnilfent louvenr par propofer un terme moyen qui donne tort aux deux

partis en plulleurs points , Sc raifon en d'autres. . . . C'e.t ce que paroit avoir

voulu faire Miftriil'Fulhame.

En 1774, Bayen ( 1 ) , revivifia iapreciphe rouge , ou oxide de mercure

,

(l) Les fciences viennent de le j>erdre.

feul
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feul & fans addition de corps iiifliminables, comme on le croyoit neceflaire

dans ce moment-I.i. U obtint d'ailleurs beaucoup de g.iz, qu'il n'examina

pas. 11 en conciuc , que Ics chdux metalliquss pouvoieru fi reditu e fans le

concours du phlogijltque. ( Journ. de Phyf. avril 1774, p. 28S ).

Cetre experience de Bayen , eft Vcxptrtence fondamtncal-: de la nouvellc

theorie , Sc jamais Lavoilier n'a cite Bayen
,
parce qu'il n ecoi: pas de I'aca-

demie , ce qui k pratique toujours.

Priellley repeia cette experience quelque temps apres : il eut le meme
fucces. Mais ayant examine le gaz, il vit que les corps y bruloient niieux >

que les animaux y vivoient plus long-temps. ... 11 I'appela de'p/ilogiflique.

Lavoilier, d'aprcs ces experiences, qu'il repeta egalement avcc le meme
fucces, commenca a dire avec Bayen, qu'on pou.'oit revivifier des oxides

metalliques fans phlogiftique
, que le ph'ogiftique n'etoic pas prouve. . .

.

Rey , Mayou. . . . avoienc dej.i die depuis long-temps que 1 augment.ition

de poids dans la calcination des metaux , etoi: due a de I'air qui s'v combi-
noit. Stahl , comuie tousles novatcurs , ne voiilut point faiie attention aux
expeaences de fcs predereireurs j il ne patia ni de celles de Rey , ni de
Maycii , ni de celles de Hales

,
qui avoir obierve I'abforption d'air dans les

combuftions.... Il euc pour lui la multitude des favans de ce temps , qui trai-

tcrent audi d'ignorani tous ceux qui ne voulurent pas adopter ces nouvelles

idees de leur mairre.... Le temps a fait jiiftice....

Lavoiliet
,
plus lage en te point que iicihl , vit que I'air dephlogiftique fe

combinoit dans la calcination des meraux.

D'oii il conckit , contre le fentiment de ce meme Stahl , que dans cette

calcination , le metal ne perdoic rien, mais qu'il acqueroit de I'air denhlo-

giftique.... 11 fe peat que Lavoi'.ier ait fait enfuire comme Stahl , qu il ait

ete nop loin....

Stahl difoit que la flamme , la chaleur &: la lamiiie qui fe degigant dans

la combullion, venoient entiirement des corps combuliible?. Lavoilier die

qu'ils ne fourniirent rien. 11 y fat conduit par les experiences fui.antes.

Crawford publii, a cette epovjue, fon ouvrage fur i.i chaleur latente. 11

avanga, dans cetre preniiire edition , que !a chdear de fair dt/phlogillique

etoit 87 , cello de i'^au etant 1 , & celle de la pliipart des corps combuftibles

etant moins qu'un.

Dcs-lors, Lavo;fier dit que c'etoit cet air dephlogiftique, auquel il donna
le nom de ga^ oxiglne , pjs gir^ oxlgene

,
qui fournilloit danb la combuf-

tion des corps, h. flimui;- , la chaleur Sc l.i lumicre.

On objeftoit toujours qu'on ne voyoit po'nt comrnent, da'is cetre opinion ,

on pouvoit expliquer Tovigine de I'air inflammable qu'on obtenoit fouvent,

par exemple , de la dilfolutioa des meiaux par les aci jes....

Delametherie ht voir que la limaille de fer ou d'acier tres pur, mife dans

an matras bien iec , & poulHe a un grand feu , donnoit toujours de I'air in-

Tome HI, FLOREAL an6. E e e
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fistnmable (Journal de Phydque , nnnee 1 78 i
, p. 1 5 (5 ) , & que la limailb'

itoit convertie en chaux noire attirable j tl'ou il conclut que cec air inflam-

mable poutroit bien etre le phlogiftique tie Scahl.

11 brula enfuire cet air inilammable , & il en obtinc tie I'eau. 11 dit que

tette eaii etoit contenue dans cet air inflammable & dans Tair de I'atmof-

phcte, necefTaire a cttte combulUon.

Berchollet foiitenoit audi I'infuffifance de la nouvelle dodrine.

XJne nouvelle experience , pas moins interelfante que ceile de Bayen

,

ajouca aux opinions nouvelles.

Cavendish biula dans des vailTeaux fermds , I'air infl.immableavecderaic

ileph'ogiiHque , & il obiint un poids dVau prefqu cgal a cekii des deux airs.

11 en conclut ,
queVeau obunue etoit un produit aouveau , & que I'eau etoit

(ompofic de ces deux airs.

Delametherie foutint ( Journal de Phyfique ) que Cavendish n'avoit point

prcduic de I'eau , mais que cette eaa etoit contenue dans Us dtux airs hriiles
,

O quits I'avoiint abandonnee, Cecte opinion fut adoptee pat Deiuc , Prieftley
,

Kirwan....

Lavoilier foutint celle de Cavendish ; favoir , que I'eau etoit compcfee d'air

inflammahlc Cy de ga:^ oxigene. 11 fit palFer de I'eau dans un tube de fer incan-

defcent. 11 obdnt biaucoup d'air infl.immabie , & le fer hit converti en

ethiops noir attirable. 11 en conclut que I'eau avoit ete decompofee, que fon-

ait inflammable avoit ete degage, & que fon air dephlogiftique s'etoit com-

bine au metal pout le calciiier.

La mane chofe a lieu, fuivant lui , dans k dilTolution des metaux par let

acides, & dans un grand nombre d'autres expciieiices..^.

Bertliollet adopta ces opinions & embrafia alors la nouvelle doftrine *

qui le fut egalemeiu par plulleurs celcbres chimiftes.

lis dirent en general que dans la combuftion, le corps combuftible ne

fourniiroit rien , qu'il fe combinoit avec la bafe de I'oxigenc , & que la

flamme , la chaleur & la luniiere qui etoient degages dans cette combullion ,

venoient du gaz oxigene.

Mais Crawford , dans fa nouvelle edition , reconnut que I'air dephlogif-

tique coutenoit caioiique 4,7490.
£t Fair inflammable en contenoir 11^4000.

Delametherie tira de ces nouvelles experiences de Crawford j de nouveaux

argiimens pour dire que, dans la combuftion de ces deux airs, chacun d'eux

fournifloit une paitie de la flamme, de la chaleur & de ialumiere.

Bertholletfentit la force de ce raifonnement , &c adopta cette manicre de

voir. ( Ouvrage fur les teinmres).

Voila done line troilieme maniere de confiderer la combuftion.

Dtiametherie foutint en confequence que les oxides metalliques , ies

acides, n'ccoient point, comme le difoit Lavoifier, le metal, ou lefoufre,

eu le phofphore combing avec une portion plus on moins coniiderable
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^oxigene. M.iis il pretendoic que ces fubftances, pour fe changer en oxide

oil en acide, perdoient de leuc calorique en acqueranc de I'oxigciie , lequel

perdoit aulli de fon calorique. Ainli, I'acide aifenical eft, par exemple, fui-

vant lui

,

L'arfenic moins une portion de fon calorique,

L'oxigl-ne moins une poicion de fon calorique.

Plus, une portion de ces caloriquesqui fe lecom'oinede nouveau, comme
dans la formation de I'acide nitrique.

11 faut y ajouter I'eau contenue dans i'oxig^ne,...

11 pretend aulii que I'air dcphlogilUqiie qui! appelle air pur, n'eft point

Toxigsne ou piiiicipe des scidesj mais it croit que c'eft le calorique qui

eft lu veritable principe des acides.

BerthuUet vieut encore d adopter cette opinion
,
quant au gaz oxigine

;

car il dit qu'il y a des acid;s , tels que le pruliique, I'liydrogcne fulfure, qui

lie contiennent point d'oxigene; & il ajoute : " Je ne rappellerai point les

" obferifaiions qae j'ai oppofees a Topinion de ceux qui pretcndent que
•• i'acidite eft un attribut qui n'appartient qu'a I'oxigcne. j'ajouterai feule-

•» ment que 1 hydrogrne fulfure ne contient point d'oxigcne »

On voit que Bei thoUet eft de I'avis de Delametherie en plulieurs pointt.

1°. Il reiTonnoit que les corps combuftibles foucnillent de la chaleur , de la

flamme Sc de la lumicre comme loxigcue. x°. Que le gaz oxigene n'eft pas

le principe des acides. ..

Cette troillcme opinion eft egalement eloignee de celle de Stahl & de

celle de Lavoilier.

Prieiil-y , Dcluc , Crell , Kirwan..... ont combattu la nouveile doftrine.

Ce dernier I'a embrallee depuis.

Tel ejt L'eidt dc /a tjucflion,

MiftrilTFulhame pretend que les deuxpirtis, c'eft-a-dire celui de Sthalil

Sc celui de Lavoiiier, ont egalement tort. St.ihl n'explique point, dit-elle,

I'augmentation de poids qu'eproavent li plupavt dc-s corps combaltibles.

La theoriede Lavoiher manque de fimplicitc, parce qu'il prend I'oxigcne

dans I'air, dans I'eau, d.ins les oxi.les me;alliques.. . D'ailleurs, le gaz oxi-

gene contient toujours de 1 eau. Amii , I'augmentation de paids n'eft done pas

due a ce feul oxigene, miis a cette eau.... Elie ne parle point de latroiaeme

opinion , celle di Dclamdtherie , de BerthoUet.... qui repond a routes ces

difficukes.

Miftrid' Ful'iame expofe enfuite fon opinion particuliere ; elle croit pou-

voir tout expliquer par la decompoluion de I'eau. Voici les principales expe-

riences fur Jefqaelles elle s'appuye.

Elle fait dilfoudre des m-jtaux dans les acides; elle prend, parexemple,

la dilfolution d'oxIgen^ par I'acide n'trique ; eile y plonge un morceau d'e-

tofe de foie blajiche ; elle le retire & le fait fecher au feu. Sa couleur n'eft

Eee z
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point akeree. Elle I'expofe enfiiite a la vnpeiir de I'liu' iiiflaaimnhle , ou gaz

. hydtogcne ,
qui fi.- <Jeg-^ge d'une dilfolurion de ice pai' I'acide fiilfarique. La

couleur de la foie devienc brune ; enfiii, on y appei'9oit rargenc revivihe.

Elle lepeta, avec ie mime fucccs , ce:te expirience avec une diiroliitioii

«i'or , lequel fat egalement revivilie , ictfqa'on I'expofa , encore tout humids ,

a la vapeur du gaz liydrogeue. Mais fi on a foiii de bien faire fecher Ic linge

auparavant, & de prendre garde que le gaz hyJrogcnc n'emporte de I'hu-

niidite, la revivification n'a pas lieu.

L'ethcr, I'alkool, n'opcrcnt point ces redudllons s'iis (omfans eau.

C'eft I'experience fondamentale de I'auteur. La revivification n'a lieu

qu'aiit.-.nt qu'il y a de I'humidity. Eile croit que I'eau eft decompofee^ dou

elle tire la confequence

,

i". Que i'hydtogene peut reduire les m^taux a la temperature atmofphe-

rique.

z°. Que la prefeilce de I'eau favorife & accelcre cette redudion d'une

maniere tres remarquable.

j°. Que I'ether ni I'alkool ne les iiwoxxknt^z^ fans r'tn[iin2cde de I'eau.

4". Que ces rcdudtions font acconipaguees d'une grande varicte de cou-

leurs, femblabks a celles qui paroilfent pendant la calcination des m^taux

par. la chaleur & I'air, i*c qui proviennent de la meme caufe j favoir ,. les

proportions diverfes d'oxigene combiuees avec le metal. Ces couleiirs n'avoient

pas encore ete obfervees , & ne pouvoient I'ette , puifqiie les metaux etoienc

reduits dans des vafes formes &: dans les bautes temperatures.

5°. Que ces redudions difparoiiknt quclqucf-ois.

MiltiiffFulhame explique ces leduclions par de doubles affinites.

,

L'hydrogene du gaz qui fe degage de la dilfolution de fer , s'uait a I'oxl-

gene de I'eau qui eft decompofie.

D''un j.utre cote, l'hydrogene de I'cau, au moment oti il tft abandonne

par fen oxigcne, s'unit a I'oxigcne de I'oxide metallique qui fe trouve reduit
j

niaisen meme temps il y a nouve'li; lorm.icion d'eau.

La meme rtduciiun des metaux a lau par le moyen du phofpliore,

Uii morceau de foie blanche , -impregnee d'une fokidon d'ordans I'ether,

pafTe au brun par I'application de la dilfolution de phofpliore; mais fi on

mouille I'etofte impregnee de la folution metallique , & qu'on lui applique

alors celle de phofpliore , I'etutfe paioit doree a I'inftant.

L'experience eft encore plus frappaiite fi on trempe I'etofFe dans une folu-

tion etheree de phofpliore , & qu'apicsi'evaporation de I'ether & au moment

oil le phofphore commence a fumer, on humede I'etoft'e d'une folution

aqueufe de nitro-muriate d'or , la foie paroit couvette auffi.ot d'une couche

doree trcs-ecl.itante , & qui lui adhere fortement,

L'argent , la plaiine font egaknient revivifies,

L'aureur explique ces redudions egalement pat ladecompofition del'eau^
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' Le phofphore attire Poxigene de I'eau dicompofee.

L hydrogens dc la mcme eaii s'uiut a I'oxigene de metal , lequelfetrouve
revivijie.

Le foufre produit le meme effct que le phofphore.

Un morceaii de foie fut pljiigc clans une foliuion d'or par I'ether. Lorf-
qix'il flit fee , on le placa far un entonnoir oil briiloit du foufre : il n'y eu:

point de redudion.

Un autre morceau de foie, ploiige dans une folution de nitro-muri.ite

d'or dans de I'eau diftillee ,
& expofe , tandis qu'd etolt hurnlde , a la vapeur

de foufre , fut auHitot convert d'une brillanre pellicule d'or.

Les fulfures prodiiifv-nt les mcines eftets.

La lumle^e afn de meme , parce qu'elie decompofe I'eau. On fait que les

oxides blancs d'argent, expofes .1 la lumicre, dcvitnnent cendres, & quel-

quefpis paroi'.fent fe revivifier. Elie troit que c'eft egalement parce que la

lumiere decompofe I'eau. ...

Tels font les beaux travaux de MiftrilfFulhame. Elle les continue avec

conftancei-lis comribueronc beaucoup a la folution de ce grand proccs.

NOUVELLES LITTERAIRES.
Vade-Mecurn Medicum In duos partes dLvifum , quorum prior Nofolog':anz

CuUinaam j pojlerior cornpendium materia medicA , & ph^rmacopitit

exhibet ; quibus adjungitur fyflcma formulurum recentijjimarum ad
normam chemin lecentis ordinatum, Autore Gu'illclmo Ta z e xv e L ,
f^irginienfe

, fociet. Americ- Phyfc, Udimb. foe. & prafes unn.fociet^

reg. phyf. Eden foe, honor, neenon foe. med. Parif fodalis. Lutetia Pa-

Tifiorum apud A. J. DuGOVR & DURASD , via Serpente dicta. Phila-

delphia ^ apud CaroY, & Edimburg. apud Alex. GUTHRlE , an. 6 ^

1798 J I vol. in iz. de 2.10 pages. Prix , i Jiv. 10 f & i Uv. franc de

pon , par ta pofie.

On connoK toiite I'utilite dont eft pour un niedecin un vade-mecum , dans

lequel fe trouve un precis des maladies & des medicamens. Celui-ci eft

d'autant plus precieux , qu'il eft fait d'apres la Nofologie du ceMb.e Cullen ,

&: que la niaticre nisdicale & la pharni.icie y foutredigees d'apvcs les meil-

leurs auteurs , iSc la connoiifance de la nouvcUe cliiniie.

Olavi Swa't\, &c. Flora India oecidentalis , c'eft-i-dire, Flore des Iiides

oecideiitaUs , a:;gmentee & enriehie ; ou D&fcription des Plantes enume-

rees dans le Prodrome j par Olavi SivAKTZ , docleur en medeeine ^

profejfeur a I'Inf.itut , membre de I'academic des curicux dc la nature ,
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de cd e dc Stockkolm, &c. come I. A Erlang , che^ Jacques PaLM\ &

Je vend di.JJi a Londrcs j che\ Benjamin WHITE & fits \ a Strasbourg ,

chei Amand KcENiG } 1797 , tn-S". de 640 pages j & i
J
planches ,

grave'es en taillc-douce. Piix
, 9 liv. enjeuUles.

Le prof;3lTeur Swartz entrepnt, eii 178 5 , a fes frais , un voyage aux An-

tilles ^ pjur Aiivrc les traces dcs Plumier, Sloans , Bione , Jacquin , aug-

meiitec cc peifettionner leurs decouvettes faites en botanique ; il fie fur - tout

lui lejour coafiderable a la Jamaique , & ne fe coutenra pas de parcourir les

plaines , mais il gravit encore les diffjrentes moiitagues de cetcc ifle. La plus

riche moiiron fut la recompenfe de fes fatigues. II eur encore I'avantage de

villter I'lfle de Cuba avant de retourner en Europe , en lyStJ. Arrive en

Euiope , il palTa en Angleterre , oil il compara les trefois qu'il apporta avec

les cjlledtions deSloane,dePIiikenet & Linnaeus. LesnouvelJes efpecesqu'il

a decoiivertes font au nombre de 850, dont plufieurs appartiennent a de

nouvi:aux g;nres. 11 en a fait connoitre les caradlcres effentiels apres fon retour

en Suede J fa patrie , dans un ouvrage public en 1788a Stockholm , fous le

titre de Nova genera & fpecies Plantarum feu. Prodromus defcriptionum.

VeoeiabUium max'unanm partem incogmtorum , quti fub'uintre in Lndlam

occidentalem , 1783 , 1787. Digeffic Swartz, M. D. in-h°. de 1 5 1 pages.

La Flore ,
qui commence a paroitre avec des details confiderables , eft

done le refumi des recherches & des obfervations du profelTeur Swartz.

Elle eft dediee a la fociete royale des fciences Je Londres. EUe eft rangee

fuivant le fyHiane f;.'xael de Linnxus. Aux noms in Jividuels fe trouvent ceui

de Sloane Sc de Browne ,
qui out tons deux donne U Traite des Plantes de

la Janiaique, avec les phrafes defcriptives ; de fagon qu'avec la Flore des

Indes occidentales , on peut fe pafler des Flores de la Jamaique , adtuelle-

nient rares. Dans cette fynonymie choifie, tantot Linnarus , Murray, Aublet

& Jacquin y font cites ; tantot c'eft Schreber , Gaertner , Rotboel , Plukenet,

Bergins , Ray &c autres. A cette fynonymie fuivent I'indication des endroits

oil croic fponran-iiiient chaque plante , fi duiee, une grande defcription,

contenant la forme de la racine, des tiges , des feuilles , des hampes , du

calice , des Heurs , de la corolle , des filamens , du germe , de la capfule,

de la femencs , du fruit, & au:res parties ; la fiifjn de la fleur, des obfer-

vations particuliiies; en'nn, rien n'ell oiibli6 pour completer la connoiffance

de la plante. Comme il y a beaucoup de nouveaux noms , le profelfeur

Swartz en donne fouvent I'etimologie j d'autres fois il rapporte I'liommage

confacre aux noms de quelques favans , & tarement les proprietes.

l^ Brofi/num eft un mot grec qui veut dire efculent , parce qu a la Jamaique

on mange le fruit en pl.ice de pain j auffi doit-il etre place aprcs Yarhrtocarp-

pus , qui eft I'arbre a pain. Ce nouveau genre n'oftre encore que deus

efpcces. La fuivante merite d'etre connue.
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Le hrojimum aiicaftrum. C'tfb iin beau & giiiid arbre do la Jamar--]'ae

, qui

vieiic dans les champs & les collaies elcvces. 11 eft exciemsinent utile dans

I'economie de la nature, puifque fon fruit cuit on legerement roti , fe mange
trcsbien en place de pain , a une faveuc de noifette. Sss feuilles & fes

petites blanches tendres, ofFrent un excellent aliment a tous les animaux.

i". Jujlicia pecloralis , plante vivace qui croit d.xns les licux un peu Iiu-

mides des broulfailles de la lam.iVqae & de la Martinique. Toutes fts parties

feches exhalent une odeur fuave. On cultive ceue jujlicia dans Ics jardins de

Saint-Domingue , fous le nom d'herhe a charpenticr. Cuite avec du sucre ,

elle forme un syrop agreable & odoriferant , eftime pedtoial.

On obtient rarement de graine de cette excellenteplanie \ niaisen revanche,

elle fe propage par fes racmes & fts rameaux.

5°. Leerjla , genre de la famille des gramens. II eft:conracre a la memoire
de Jean Daniel Leers , cslcbre botanifte , auteur de la Flore de Herbozne,
dans laquelle il a fcrupuleufement traite les graminees.

4°. Picramnia. Ce mot, derive du grec, fignifie arbre amer. En efFer»

toutes les panies Aa picramnia antudifma font trcs-ameres. C'eft un arbrilfeaii

des montagnes de la Jama'ique, que les negres vantenc contre les maladies

veneriennes. lis emploient frequemnient fon infulion contre la colique.

5'. Labaia j genre cree a I'honneur de Pierre-Jean- Baptifte I abat , domi-
nicain , qui a voyage depuis 1700 jufqu'en 1715, dans les ides des Indes

occidentales d'Afrique, & a fait connoitre plufieurs planres & autres objets

d'hiftoiie naturelle de ces contrees. C'eft dommage qu'il nient fouvent dans-

la relation de fes voyages.

6°. Le genre cinchonj prefente la de(cription exadte dti quinquina pitton ^
ou de la Martinique ,

qui eft le cinchona florihunda , aind que du cinchona

anguftifolia , I'un & I'autre febrifuge comnie I'ecorce da Peiou. 11 eft encore

fait mention, dans le meme article, du cinchona hrachycarpa. C'eft ua
abre qui croit fur les montagnes CMtibrageufes & feptentrionales de !a Ja-

maiqne occidentale. Son ecorce eft vulneraire •, r^duite en poudre , elle eft.

d'un gris rougtatre. Sa faveur eft couce au coinmencement qu'elle eft ma-
chee, enfuite exsrememem amere & aftringente.

7°. L'ecorce du bumeiia nigra j aibre de haute fiitaie qui fe trouve dans

les foiets de la Jamaique montagiieufe , eft fibrifuge Le fiic laiteux qui

decoule du tronc & des brajiches eft vulner.\ire. Son bois eftdur, propre aux
batimens. Le humeha rctufa a fou fruit laiieux avant fi maturite; fon flic

gommeux eft tres-aftringenr. Le humdia fd,ici\otia a fon ecorce fibi'ifuge &C

ft;ptique j fon bois recent eft d'un rouge fanguin.

Ce premier volume renferme depuis la monandrie jufqu'a I'exandrie tri—

gynie. Nous attendons la fuite avec impatience^
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C. H. Perfonii Commcntatio fung<e clavn formihus fiJlensfpecUrum hucufque

notaiuin dcfcnpiionan cum differenciis fpccificis , necnon auclorum Sy-

tionymis j re^cdu.it tabuU iP", colora faciacdt. , i«- 8*. A Lcipfick , cAir^

Wolf, i-;97.

Cette monographie renferme dix genres.

Quatre planches leprefentent tres-bien ces divers champignons.
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RAPPORT
FAIT A L'INSTITUT NATIONAL.

Par DoLOMiEu,

Siir fes voyages de I'an cinquieme 8c fixiemc.

Lu i I'lnjlitut national le 6 frimaire an 6,

J_.N rentrant parmi vous , aprcs un voyage de fix mois , qui a eu unique-

ment pour objet des recherches mineralogiques & geologiques
, je crois

devoir vous prefenter une forte de rcfume des principales obfervatioiis que ma
marche rapide, dans les pays que j'ai parcouius , m'a perinis de faire , en

attendant que ces obfervations , avec leurs details, puilfent trouver une place

ou un emploi quelconque dans differens memoires que je me propofe de
publier. Mais ces memoires , ou j'efTayerai de traiter quelques queftions

importantes de geologie , demandent du temps pour leur reda(5tion ; ils

peuvent meme exiger de ma part de nouvelles courfes , d'autres grands

voyages
, pour m'alfurer de la generalite de certains faits , pour verifier la

fituation conftante ou accidentelle de certaines maticres ,
pour connoitre les

principales exceptions produites par des circonftances particulieres, &c. &c.

& je ne veux pas meitre du retard a vous faire hommage de quelques confi-

derations nouvelles , &: a vous prefenter plufieurs appercus qui pourront aider

a r^foudre le grand probleme de la conftitutioa phyfique de uos continens
,

Tome III. PRAIRIAL an 6. Fff
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& doiit oil pourra fe feivir pour determiner le genre de catafttophes cju'i i

out du eprouvcr
J
car rien n'eft a negligcr de ce qui peuc contrlbuer a hire

connoitre les nioyens puilFrtns qui out produic tant de inoditications diffe-

rentes obfervees dans nos montagnes, qui out tellement altere la forme pri-

mordiale de la terre , qu'on y retrouve a peine les indices de la torme primi-

tive , Si. qui out pu mettre le defordre & une apparence de confulion dans

le produit d'operations oil Ton croic reconnoitre ccpendant una marche leii-

tement progrellive Ik trcs-reguliere.

Mais je vous prierai de remarquer qui! eft bien pen d'obfervatiowi

g^onolHques qui puiil'ent paroitre ifolemenr ,
qu'il en ell peu qui puiflenc

fe palFer d'un certain appareii de quelque preambule & de beaucoup dj

rapprochemens , & qu'entiii il n'en eft point qui , pour acquerir quelqu'im-

portance , n'aient befoin d'etre eiichaines avec beaucoup d'autres faits. Ainfi,

je vous demauderai quclqu'indulgenre pnur celles-ci. Les obfervations qui

out pour objet I'etat palfe &c prefent de nos cominens
,
quoique d'une bieu

plus haute importance & d'un plus grand inteiet que les obfervations pute-

menc mineralogiques , out cependant , companies a celles-ci fous ce rap-

port, un trcsgrand defavantage
,
puifqu'un fait nouveau en mineralogie ,

pour acquerir toute fa valeur , n'a ordinairemenc befoin d'aucune circonf-

tance accelToire : il exifte &: s'explique par kii-meme, parce qu'il ne peat

confifter que dans la decoliverte d'une fubftance julqu'alors inconnue , oli

dans le developpement d'une propriete ignoree dans une fubftance connue.

Or , il ne s'agit, dans le premier cas , que de caraft^rifer la fubftance decou-

verte pour lui alligner la place qui lui convient parmi les efpeces deja deter-

minees & clalfees; Sc dans le fecond cas , on pent fe borner a employer la

nouvelle propriete comme caraftere particu'.icr qui fert a ecablir d'autres

contraftes ik d'autres analogies , &i a former ainfi de nouveaux rapports on

de nouvelles dill'emblaiices entre les fubftances du regne mineral. Chaque
jour la mineralogie acquiert de cette maniere une grande augmentation de

lichefTe & un grand accroiflement de connoifTances fur les propiietcs des

corps qui a'^partiennent a fon domaine parnculier, pendant que la geologic,

marchant d'un pas exiremement lent, ayant befoin de Ibumettie chacun des

faits qui lui font relatifs a une tres-longue diicullion , & routes fes opinions

a une fevcre critique, doit necelTairement employer un tres-long cours de

temps a placer a cote les uns des aun es quelques-uns des m.ueriaux qui poiu-

ront fervir par la fuite a foutenir Tcditiee qu'elle doit elever j & il arrive

fouvent que le geologue , apres avoir palTe fa vie a obfecver & a mcd.ter , n'a

trouve ^M\s le refukat de tons fes travaux , que la connoilTance de quelques

verites negatives , an lieu des verites politives qu'il cherchoit
;
qu'il a a( quis

les moyens de renverfer tous les fyllemes imagines jufqu'a lui
,
plutot que de s

donnees fiiffifantes pour etablir d'autres hypotliefes qui concordent mieuK

avec tons les faits : ce n'eft meme que depuis crcs-peu de temps que la gep-
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logie commence a repoferfur qiielques principesfondamentauxqui puifTent

Itre admis par ceiix qui la cultivenc, comme des verires incoinertables. Ces
fortes d'axiomes font les confequences necelTaires tiroes des obfervations les

mieux faites &c les plus fufceptibles d'etre generalifees; confequences qui ne

pounoient etre niees fans impliquer contradidion , & femblables, fous ce

rapport , au refultat d'une equation geometrique j car , d'ailleurs , dans le

gra;id nombre des fyftemes , tant anciens que niodernes , qui ont paru fous

des noms impofans , & qui tous pretendent tout expiiquer , on ne trouve que
des hypothcfes plus ou moins ingenieufes , auxquelles le talent & Tadrelfe

<le I'auteur donnent quelques caradleres de vraifemblance ( i ).

(i) Je crois pouvoir le dire fans etre taxi d'injufticc envers ceux qui ont cultivi les

fcicnces dans les temps antericurs au notre , ou de partialite en favcur de nos contem-
porains. La geologic , cette fcicnce done I'objec piincipal ell: la conftitucion phyfiquc

du globe, le gi/Temcnt le plus ordinaire des lubftances mincrales qui intercffcnt ou les

arts ou le commerce , & la rcdierclic des caufes qui ont modific nos conrinens • la

giolcgie , dis-je , qui ne pcut atteindrc fon but que par d'innombrables obfervations
,

eft une fcicnce prefque nouvclle ; elle a ill , en quelque forte , inftituce de nos jours ,

& nous devons la croire encore bien loin du terme oii fans doute elle doit parvenir
,

car ils ne la connoifloient pas, & ne pouvoient ia cultiver avec fucces, ceux qui ancien-

iienieni s'occupoicnt de quclques-uns des objets de fon attribution
,
puifque fes vraies

bafes n'itoient point encore pofees , puifqu'ils n'avoicnt point fixe les principes clcmen-

taircs fur lefquels elle devoir s'elever; aufli les difF^rcns ouvrages qui ont paru pendant

long-temps avecles titres impofans dtSyftemes du Monde, de Thioriede la Terre , &c.

,

apparticnnent plutot a la clalfc des fiflions qu'a cellc de la philofopliie naturelle ; & fi ,

dans IVnum^ration des gcologucs, le trouvent encore les noms de \( ifton , \*''oodvart
,

Burnet, Stenon , Ray, & de tant d'autres qui ont cru pouvoir deviner la nature, fans

prendre la peine del'etudicr; qui onr vonlu I'expliquer fans la connoitrc , & qui, du fond

de leur cabinet , ont ecrit fur la ftrufture de notrc globe , fans I'avoir jamais obfervi ;

c'cfl moins pour recommander leurs opinions a la meditation des pliyficiens , que pour

fcrvir a Iriiftoire des progres de I'efptit humain , pour marqucr le temps & les efforts

rc'ceffaires
,
pour tracer la route que doivent fuivrc ceux qui fe livrcnt a la contem-

plation de la nature , & pour leur indiquer les fentiers ou ils pourroient s'cgarer.

Ceux-li font les vrais fondatcursde la geologic, qui ont aHocie a cette fcicnce routes les

autrcs branches des faiences phyliques & mathimatiqucs, & qui , apres s'ctrc munis dc

routes les connoilfanccs accclToires au principal fujet de leur etude , fe fontdlanc^s vers les

montagnes , ces antiques monumcns des cataftroplics du globe ,
pour leur demandec

comptedes ev&emcns d'unc epoque bien ant^rieure aux temps de I'liiftoire, & pour

y apprcndre des fairs bien plus importans que tous ceux confignes dans les faftcs des

hommes. Ceui-la font les feuls gcologucs qui, bravant tous les dangers
, qui, fc

dcvouant a la vie la plus pe'nible , vont chercher les fecrets de la nature , autant dans

les excavations fouterraincs
,
que fur des fom mites tellemeiit ilcvifes, que I'ardeur feulc

du naturalifte a pu les faite trouvcr accelTibles. Honneur done foit rendu aux Pallas, aux

Dcluc , aux SaulTure , & a tous ceux qui nous ont ouvert la carriere ou nous les

fuivons.... Mes moycns font bien inferieurs fans doute a ceux des hommes illuflres que
jc vieus de nommcr ; niais ayani pour modeles leurs obfervations, connoiflant les quef-

Bons dont la folution eft la plus importantc ; anime par I'atdcur qu'infpirent les recher-

fffi
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Je voiis dirai d'abord que j'ai parcouru fiiccellivemeiit les departemens du

Puy-de-Dome, du Caiital , de la Lozcre , de la Haute-Loiie & de Rhone Sc

Loire, c'eft-a- dire route la contree que traverfent I'Allier, la Loire &c le

Rhone , contree renomm^e par fes montagnes & fes anciens volcaiis.

J'ai de nouvcau vifite les Hautes-Alpes , en prolongeant la portion de

cette belle chaine de montagnes qui regne depuis le depaitemeiit de I'lfera

JLifqu a la Valteline. Pour reconnoitre plus particuliiirement le revers qui

regarde I'ltalie , j'ai traverfe cette chaine par le col du Bonhomme &c celui

de la Seignc j & je fuis entre en Piemont par la vallee d'Aofte , apres avoir

defcendu dans toute fa longueur la celcbre valiee dite ^//f'fi blanche, ainfi

nommee des fameux glaciers qui la boident , & qui en occupent une partie.

Cette vallee, parfaitement decrite par de SaufTure , eft parallcle a ceile de

Chamouny ( elle n'en eft leparee que par la mafledu Mont-Blanc
)

; & nulla

part peut-&tre fur le globe on ne rencontre plus de contraftes dtonnans , on

ne jouit d'un plus grand & plus beau fpectacle , Sc on ne volt de plus im-

menfes efcarpemens, Ici ilsont plus de trois mille metres de hauteur, & ils

font a-peupres perpendiculaires.

Me dirigeant enfuite vers left , je me fuis maintenu le plus pres poflible

du centre de la chaine, afiu de mieux reconnoitre fa conftitution interieure
;

& pour arriver a Macagnuga j vallee moins fameufe par fes nombreufes

mines d'or que par fa fituation au centre d'une des plus enormes protube-

rances qui repofent fous les anciens continens , j'ai dii traverfer les differentes

montagnes qui partent des flancs du Mont-Rofe _, comme d'un centre com-

mun, & qui, en divergeant, s'etendent jufqu'aux plaines de la Lonibar-

die ; &: il eft a remarquer que ces fimples appendices n'ont jamais moins ae

2,400 metres au-deflTusdu niveau de la met, furpafTent fouvent 3,(300 metres,

& font prefque partout aouronnes de neiges ercrnelles.

J'ai vilite le fameux Mont-Rofe , qui difpute au Mont-Blanc la domina-

tion des Alpes, qui , en hauteur, ne liii cede que de quelques metres
,
qui

dies dc cc £;enrc , je me fuis alTocid a leurs travaux; & marchant fur leurs traces
, j'ai

cfpt'r^ iroiiver auffi des moycr.s d'iiiftruflion dans les nicmcs licux qui Icur ont fourni

les excelleiues obfcrvations par Icfquelies ils fe font illuftres. J'ai dnuc aufli dtudie \"i

montagnts ; & apres avoir vilirt? qiiel(]i;es-unes des contrccs qui intereflent plus parcicu

licrcmcnt le g^ologue
,

j'ai iii convaincii qui! nous manquoit encore bicii des faits,

qu'il nous faudroit bcaucoup d'autrcs donnecs , que Ic temps Sc la conftance des obferva -

tcurs peuvent fculs fouruir
,
pour tenter la folution des grands problemesgeologiques

;

& quoique je ne puiffe pas pretendrc a I'honneur de parvenir a cette integration , mon
zele ne s'cll point ralenti : chaque annce jc me livrc a de nouvclles recherches , Si et.

me procurant un genre de jouilTancc pcu connu dn rcftc des hommes, celui dc vi/irer

la nature dans quelqnes-uns de fes plus liauts fanfluaircs
, je vais lui demandcr I'iniriation

dans quelques-uns de fes myftcres , croyant qu'cllc n'y admet que ccux qui facrifient

tout pour die & qui lui rcndcnt des hommages contiiiucls.
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le furpafTe par fa mafTe & fes dependances ,

qui lui resemble par le nombre

,

I'etendue & la beaute de ks glaciers, &c qui legale p:\r la variete des fubf-

tances qu'il prefeiue a I'obfervation du gtiologue. J'ai porre principaiement

nion attention fur la difpolicion & la fituation refpedlive des maffes & des

roches dojic ii eft forme ^ & a cet egard ii forme un grand contrafte avec le

MontBIanc.

J'ai traverfe le lac Majeur pour ailer juger une queftion foumife depuis

quelques annees a ma decifion , & qui s'etoit elevee entre un habile minera-

logifte fraiigais & un favant icalien , lequel a rendu fon nohi celebre par les

fubftances nouvelles dont il a enrichi la min^ralogie. Le P. Pini nioit i'exif-

tence d'un volcan eteint que Fleuriau de Believue croyoit avoir decouvert au

centre du groupe de moiuagnes qui occupe I'efpace entre le lac Lugano dc le lac

Majeur. L'examen des circonftances locales m'a prefque laifle dans lanieme
indecifion ou m'avoient mis les ecrits des deux contendans; & quoique quel-

ques raifons (fournies plutoc p.ir la difficulte d'expliquer autrement que par

I'aiftion des volcans, la fituation fingulicre de certaines fubftances& leurafpufb

equivoque, que par des caradlctes vraiment diftindifs) me faflent croire

que la balance doit pencher en faveur du francais , je n'oferois prononcer un
jugement formel , tant eft difficile la decifion de quelques probltmes geolo-

giques
, quoique tout ce qui les concerne foit circonfcrit dans un petit efpace

;

tant les produits de I'e.iu out quelquefois de rapports avec ceux modifies par

les agens volcaniques; tant font myfterieux & equivoques les procedes em-'

ployes par la nature pour la conftitution de certaiiies contrees j & rant enfia

font vaties les effets de ks operations fucceflives.

Remontant enfuite le val Levantine jufqu'a fa naiflance , j'ai depaffe la

cbaine des Alpes pat le S. Gottard, non fans avoir recueilli les fubftances

divetfes qui ont rendu cette montagne fi celebre; j'ai franchi le col ou paf-

fage de la tourche pour entrer dans le Vallais
;

j'ai defcendu cette belle

vallee du Rhone , depuis les grands glaciers ou font les fources du fleuve
,

jufqu'a Martigne , en obfervant les deux chalnes paralleles qui forment foil

encaifTement , & remarquant avec etonnemeiu la direiflion , conftante pen-

dant 40 lieues , des bancs verticaux dont la chaiiie de droite eft compofee

,

quoique les roches dont ils font formes changent plufieurs fois de nature.

Par le col de Balme je fuis rentte dans la vallee de Chamouni , que j'ai

revue pour la cinquicme fois avec autant d'interct que la premiere; Sc traver-

fant les montagnes qui feparent le Faucigny de laTarentaife , je fuis revenu

dans le departement de I'lfcre , d'oii j'ai prolonge mes coutfes jufque dans

le departement de Saone & Loire. Prefque tout ce voyage a ete tait a pied &
le marteau a la main ; & I'immenfe coUedtion de roches & de pierres de
routes fortes que j'ai hire , fuftiroi: pour prouver que j'ai rencontre bien peu
de roches fans Ics licorner , i^- qu'autant que je I'ai pu , je n'ai neglige aucune
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des circonftances qui pouvoient ni'dclaicer fur la nature du fol des differences

contrees que j'ai vifitees.

Pendant ma jeunelTe, j'aurois pu croire que j'avois aflez bien vu, afTez

exadlement obferve les pays que j'ai traverfe pour donner line relation de

mon voyage ; mais I'age , I'experience Sc les lemons de Saulfute ni'ont donn6

de la circonfpedlion , & m'ont appris qu'il faut palFer & repalfer vingc fois

dans les mcmes lieux , qu'il faut viliter fous tons fes afpeds une meme mon-
tagne, pour pouvoir en donner des defcriptions esadtes & precifes. Aufli en

parcourant une ^ili grande etendue de pays dans une nienie annee , n'ai-je

eu d'autre objet que d'obtenir quelques notions generates fur la conftitution

de plufieurs fortes de montagnes que je vouiois comparer a la compolition de

beaucoup d'autres que j'avois precedemnient obfervees. J'ai recherche quel-

ques flits particuliers qui puiltent fervir d la folution de plufieurs problemes

vers lefquels je dirige plus fpecialement mon attention
j

j'ai defite verifier

des obfervations faites par d'autres favans , & qui avoient donne lieu a des

difculTions contradiftoires
;

j'ai voulu confirmer quelques points de theorie;

& fous tous ces rapports , j'ai rempli mon objet. A I'efpece d'itineraire de nies

dernieres courfes mineralogiques Sc geologiques que je viens de vous pre-

fenter pour vous faire connoitte I'emploi do mon temps depuis que je me fuis

eloigne de vous, je ne joindrai done que quelques -unes des confideracions

generaies que j'ai pu deduire de mes obfervations fur ces differentes couttees j

& qui me paroilfent en ecre les confequences immediates.

Sur Us ycleans dc I'Auvergne & fur U volcanlfatlon en general.

J'ai d'abord remarque qne les departemens formes de la ci-devant province

d'Auvergne etoient prefque euticremenc occupes par un vafte plateau de
granit , lequel domine d'une centaine de toifes la belle vallee oil coule

iAllier, dite la Limagne d'Auvergne; que ce plateau s'etend du nord au fud

jufqu'a la Latere , fur une longueur de plus de 40 lieues , & de Teft a I'oueft

jufqu'au d^partement de la Haute - Ftenne j fur une largeur de pres de 3 o ;

qu'il eft fiilonn^ & excave par un grand nombre de gorges & de vallees , lef-

quelles penetrant plus ou moinsprofondement dansla made granitique, fer-

vent a recount, re cette roche comme bafe fondamentale de toute cette

contree , quelles que foient les matieres qui lui font fuperpofees , & qui la

mafquent dans certains lieux.

Sur ce fol granitique fe font elevees en tres-grand nombre des montagnes
& monticules volcaniques qui ont recouvert en pattie ce fol primordial des
produits des explollons fouterraines; &: parmi ces mati^res mifes au jour par

les agens volcaniques, j'ai retrouv6 prefque toutes les fubftances que j'avois

precedemment recueillies dans les volcans (iteins & brulans de I'ltalie , de
k Sicile & des ifles adjacentes.



ET D'HISTOIRE NATURELLE. 407

Mais fi les volcans de TAuvergue reflembleiic a la pluparc des autres foiis

le rapport des matieres doiit I'accumiilation conftitue le corps des montagnes

qii'ils ont elevees, ils eii different par beaiicoiip d'autres circonftances iiite-

reirantes.

D'abord, la plupart deces montagnes volcaniques font ifoiees, & cliaciine

d'elles circonfcrite par des limites precifes, peut ctre confideree comme le

produitd'un volcan diftindt & independant des autres qui luifont voifins(i),

pendant que les montagnes volcaniques que j'ai obfervees aiileurs font grou-

pees , & forment tine nialTe commune, on pluiot meme on y voit une haute

montagne centrale, qui femble ctre la mere de routes celles qui lui fonc

alFociees , &: qui repofent ou fur fes flancs ou a ks pieds.

En Auvergne, les courans de lave ont prefque toujours coule fur le fol

granitique j ils y repofent immediatement , Sc ils deflinent en grands reliefs

leur marche fur un terrain qui , avant I'invafion des torrens enflammes, etoit

abfolument etranger aux volcans, pendant que » dans Tltalie & la Sicile,

les cendres, les fcories , routes les dejecftions incoherentes & pulverulentes,

beaucoup plus abondantes qu'elles ne I'ont ete en Auvergne , ont occupe uii

trds-grand efpace autour des volcans , & ont prepare ?'mCi un fol nouveau ,

une efpece de lit fur lequel fe font enfuite etendus les courans de laves ; de

maniere que dans ceux-ci il n'eft prefque jamais pollible de determiner la

vraie nature ni du terrain qui a ^te perce par les irruptions volcaniques , ni

de celui qu'elles ont recouverr j au lieu que dans ceux-la , les points de contadls

& les fuperpofitions font prefque parrout tividens.

Cette feule circonrtance des volcans d'Auvergne, qui eft commune a la

plupart de ceux du ci-devant Vivarais &: Velai ; cette circonftance, dis-je,

qui n'a pas ete prife jufqu'a prefent en condderation , & qui me paroit digne

des meditations du geologue , nous apprend une verite bien importante pour

(i) Au-de/Tus de rcfcarpcmcnc qui encailTe fur la gauche la valine oii coule la petite

riviere de Siouie , a. une licue au-dcllous de Pontgibaud , fe trouvc un de fes petits volcaas

ifol^s fortant du plateau granitique , lequel pourroit fervir a une experience curicufe , &
qui pourroit etre tres-inftrudive. Le cone volcanique n'cfl: pas a 500 toifes de I'efcarpe-

ment ; un des courans de laves qui en font fortis vient jufqu'au-delTus de la valine , fur

les bords de laquelle il scmble s'arreter ; & tout I'tfpace occupe par ce volcan n'a pas

une demi-lieue de diamctre. L'cstcavation dans la malle du granit , par I'ouverture de I.i

vallce , eft de plus de 60 toifes de profondeur. Ainii , en faifant dans le granit , au pied

de cet efcarpement , un perccment de Joo toifes de longueur
,
que Ton diiigcroii vers U

perpendiculaire du centre du cone volcanique , on feroit certain de rencontrer la chemi-

nee par laquelle font forties routes les maticrcs rejetdes par ce volcan ; & pent -ctre

trouvcroit-on au-delfous le prolongtmcnt d'une forte de galerie naturelle ou buyau
, qui

conduiroit a une tresgrande profondeur fous le granit, & qui arriveroit jufqu'aux ma-
tieres qui ont fourni les produits volcaniques. Cette experience ne coutcroit pis

vingt mille fanes , & dans des temps plus heureux , jc I'aurois propofe aux naturaliftes

qui auroient pu y concouiir pat voic de foufcription.
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\.\ i;t5oIo£;ic ; une verit(3 cine j'»vois prelVciuie I'.iiis eii avoir ciicoic crouvc Ics

praivcs j line vedto , enlin , ijiii iic »k'in.inile i\\\c Men pen do retk-xion pour

ctre l".\ilio , Men pen li'explii.uion pour aie ileveloppee , <S: qui cependant

n".» point eneoie eie reniaujuee.

1 e i^iaiiit ijui lonllituc le lol fur leqiiel repofent immedi.itemcnt les

nuiiitai;nes volcani^vies de cette panic de la Vranec, ell eompoli de i|uartz ,

teld -fpail* C'c nuea. La contextme de eccte roelie, la difpotition lie les niallej

\ tons les earadOres , la pLuentdaiis la elalle des matieres les plus aneiennes

dc coiitos celies qui eonipolent nos eontinens ; iS: e'elt ee genre de ioel>es que

les natiualilVcs , avec un aeeoul preUiu'unanime , ont depnis long-temps

eoiilideie eoninie etant la bale londanieiuale de nos plus liauies montagnes

v\' de loutes les grandes chaines , comnie la rociie cllentiellenient pvinii-

tivo , eomnie la niati^ve dont I'origine doit remonter aux premiers temps

de la eonfolidation de none globe.

Les vokans dont je paile le loni hit jour A travers oes malles graniriques;

ils les ont evideninient pctiees pour plaeer fur leur luilaec exterieuie des

iHaticies qui relidoient ;ui-delIous , lelquelles , lans les eliorts des agens

wicaniqucs , auroient ^te a jamais louftraites a nos obfervations. La plupart

de COS pioduits de voloans font entieiement dirterens, par leur nature, des

"tanits tin lelquels ils font veniis repofei j iS; eeux l.i meme qui p.noiiroienc

s'en lapproelier davantage, ont encore ile telles dillemblanees, qu'on nc

Huiroit les eontor.die. La roche granitique, a quelque protondeur qu'elle ait

6te creufee par I'ouvctture des valleys, ne renterme aueune liibllaiiee qui lui

foit propre ou qui lui foit ecrangilre , a laquelle on puille attribuer les ertets

Jos voUans.

Les premieres eonelulious ,i tircr de ee rapprochement , les plus limplcs

refultats do cetie forte d'cquation , font, i'. que les pioduits voicaniques

appariicnnent ici a un amas de matieres qui ditlerent des granits , (!v; qui

repofent au-delfous d'eiix; i'\ que les agens voicaniques ont :d relide fous le

cranit , &.' travaille dans des profondeurs triis -infiirieures a lui, de meme
que les travaux de la taupe fe font au-dellous du gazon , &: placent audellus

de la fuiface des pres , des terres piiles dans une couclie qui ell au-dellous;

J*, que le granit n'ell pas :•:. la roche priniordiale , piiilqu'd ell neeellaire-

mcnt pollerieur anx niatieres qui lupportent les nialles , quoiqu'il ait lui-

m&ujc rauteriotite de tuuation lur tout cequi eft vemi enluitc le rccouvrirj

4". que dans cet amas dc mati^Hes anterieures aux granits , doivent (e trou-

ver les fubllances qui proJuifent immediatcment , ou qui contribiient , pour

une part quelconque , aux phenomenes voicaniques; ^''\ que ces lubllrnces,

que nvHis n'avons point encore atteintes par nos travaux , peuvent retlei'nbler

a quelqnes-unes de celles que nous connoillons, niais peuvent audi endirte-

ler, lis; que leur nature doit refter cnaire long-temps eonjeclurale , quoi-

qu'elles piouvent leur exillence par leurs ertets , lelquels font encore ,
pour

la
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la plupart, inexplicables peur nous \ 6-. enfiii , que la bafe des laves appar-

tient id a des malies les plus anciennes de tou:es celles don: n:>us p^^avorss

avoir quelques notions, &." qui conterveront pour nous le genre de dignire

quedoiine la primordialice , jufqu'i ce que nous ayons occalion de lavoir ce

qai repofe au-delFous d'elles , &: auiTi long-temps que nous adnie(tro:)s la

luppolidon que c'eft fur un novau foiide que fe fonr fucceflrvement places les

couches de loches , comme les couches coquilleres.

Pour ecre aulli exacl qu'il eft pollibie en extravint ce refi:!nr , je me fuis

toujours fervi de I'adverbe ic; , pour rellreindre.uix feules localites qui m'on:

tourni ces obfervations, les concUilions que j'en tire. Mais j'ai des raifons de
croue qa'il en eft aiiili dans tous les autres volcans , quelle que foi: dV.illeurs

la nature du (ol qai les environnent; je penfe que parcout, c'eft a de grandes

protoiideurs dedans ou au-detlous de lVto'-« conjohdn du globe que rclident

les agens volc.iniques , ainii que Ics bifes de toutes les dejections
;
que li

reftent cachees les caules qui contribuent a linftammacion dont fjnt acconi-

pagnees les irruptions , & celles qui produifent la Ruidite des laves.

Ceci me patoit encore prouver avcc evidence une opinion que je foutiens

depuis long- temps; favoir, que le« tovers volcaniques ne font point places

dans Ics couches fecondaires, comme ditierens ecrivains I'ont fuppvjfe, qu'ils

ne relident point dans des couches de houilles &: autres matieres combuf-

tiblesd'origine vegetale ou animale , & que s'll exifte vrainient une iuHam-

niation foucertaine , ce n'tft pas par cette forte de fubftance qu'elle eft

alimentee.

En inliftant fur des faits qui me paroifTent d'une grande importance , &
en rcpetant encore que la caufe inconnue qui produit la ftuidite des laves , me
paroitexifter fous Wco'ce corifolida du globe , & que tous les pheiiomenesdes

volcans appartiennent a des circonftances que nous ignorons , parce qu'elles

font etrangeres a tous noi movens d'obfirvations
, je prefcnterai dv nouveau

nies doutes fur I'exiftence d'une vraie intl.immation dans les proK>ndeurs

d'oii fortent les laves , &: ou I'air ne.eiraire pour entretenir une comb.iftion

adive , ne peut avoir aucun acccs , ainli que mon opinion fur I'eftet py opSo-

riquequi produit cette inriammation, feulement lorfque les laves, fotile'ees

par des fluides elaftiques jufqu'au contact de I'air .itmofpheriaue , font prctes

» etre vomies , &: que des gerbes de himee fe changeant en gerbes de feu ,

annoncent , an milieu d'lin fracas epouvantable, I'approche d'une irruption.

J'ajouterai meine que ce n'eft pis fans dc'lein que j'emploie l\\:irei]ioii

6!iCorce confoUdie du globe ; car ti je ne puis pas douter que notre jjl obe n'ait

ete fliiide, rien ne peut me prouver qu'il v ait autre chofe de confjiide

qu'une ecorce plus ou nVoins epailfe; rien ne peut m'apprend e h la coiiloli-

dation , iaqueile a dCi necciriirement ctre progrellive , adejA attji ir le centre

de ce fpheroide. Je regarde I'opinion generaie qui admet un noyau foiide i

notre globe, comme une hypothefe gratuite j Sc I'hypothefe oppolee me

Tome in, PRAIRIAL an 6. Ggg
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paroit beancoup plus vraifembkble , puifqu'avec elleon peiu expliquer une'

infinite de fliits impoitans qui , fl\iis eile , font inexplicables (i .En Tadmet-

tant, tons les phenomcnes relatifs aux volcans deviennent de I'txpiication la

plus fimple ; les agens volcaniques qui fe reduiioieut a n'ctre que des fliiides

elartiqiies , ne feroient que foiilevet cetce matiite, de tout temps pateufe &
vilqueufe , fur laquelte repofenc nos continens , & qui les fiippoire fans peine

,

parccqa'elle a plus de denlite que cette croute extetieure ( execs dc dmllte qui

ell a-pcu-prcs prouvee par Ics obfcrvations & le calcul) : alors il ne Icroi:

plus befoin de chercher le genre & rimmenlite des ni.itieres qui peuveut ali-

menter les feux fouterrnins pendant des milliers d'annees j il ne fcroit plus

befolii d'exercer fon imagination pour favoir d'ou vient I'oxigene qui entre-

tient leur combuftion ; on expliqueroit aifement comment la fource des laves

eit intaiilfable dans quelqiies licux particuliers, telle celle de I'Ethna , quoi-

fju'elle fourniife continutUement dtpuis le commencement des liccles ; com-

ment des montagnes de lyoo toifes de hauteur ont pu fortir de terre fans

lailFcr immediatement foiis ellesdes cavites equivalentes a leur volume , lef-

quelles auroient a foutenir tout ce nouveau poids
;
pourquoi les volcans etoienf

en li grand nombre autrefois , lorfque Tecorce etoit moins epailfe
;
pourquoi

un fi petit nombre brule maintenanr; & pourquoi, enlin, aucun nouveau

volcan ne s'ouvre prefentement dans aucun lieu oil I'adtion des anciens ne

lui a pas prepare d^s illues.

En avangant I'hypotliefe de la floidite du centre du globe, on plutot en

crojrant a fi poilibilitej & en deduifmc fa vraifemblance des phenomenes

auxquels elle ferviroit d'explication ( i ) , je ne me fuis pas engage a demon-

trer, ni meme a indiqucr I'agent qiielconque qui empeche I'aggregation

complette des matieies done il eft compofe ; & on ne pent pas plus I'exiger

de moi qu'on ne I'a exig6 des geomdtresphyficiens qui ontfuppofe, ou

(i) Le fufFiagc du cclebre Lagrange eft d'lin trop grand poid? ; il eft trop flartcur

pour n'etre pas tcnt^ de s'en vantet loifqii'on I'a obtc-nu. Ce n'^toitqu'avcc bcaucoup de

timidite & dc circonfpeftion que je haCardois cctte liypotluTe devant nics collegues

,

lorfque cet illuftrc gcomerre , failillant avcc emprclTement mon opinion , me di: qu'elle

ccoit tres-foutcnablc , & que meme elle lui fembloic probable , puiique rien ne l^^i

paroilToit en oppodtion diieifie avec elle , & que I'opinion contraire n'avoic rien de plus

en fa favciir.

(i) Bicn d'aurres plic^nomene? que des phiJnomencs volcaniques trouvent leur explica'

tion dans cetre fuppf^firion
,
pendant qu'ils n'eu ont que de bien forcces par toutes les

autrcs. II mc (tiffit d'cn indiqucr quelques-uns.

1". La variation dans U dircdion & Tinclinaifon dc I'aiguille aimantee.

i". La piapagarion des fecoulfes des tremblemcns de lerre par les ofcillations de ce

centre fliiide.

5°. L'angn^CiUation de la denfiti du globe , en allant de I'dquateur jufqu'sux poles,

& L'lujiuog^nuie de cette dailitc fous les racmcs latitudes.
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plutot mcine qui out prouve que tout le globe avoit ete fluide , piiifqiul a pu
prendre une figure partaitement analogue aux efi\;ts calcules de fa rotation fuc

fon axe, dans lui temps prenxe 3c contorme a la tlieorie des forces centrales

;

ce qui n'auroit pu fe faiie I1 , dans les premiers temps de fes revolutions fur

lui-mcme , fa iurfice eut poiTede la folidit^ quelle a rnaintejiant.

Mais je puis dire qu'en deduifant ce genre de fluidite pateufe de celle des

laves que je fuppofe appartenir a ce centre fluide , je ne crois pas qu'il puille

ctre compare a celui produit par I'ardeur du feu dans iws fourneaux , fur des

matieres analogues a celles qui fervent de bafe aux laves ^ ce ne doit point

etre une fluidice vitreufe, comnie Bufton I'a fuppofe; 8c l\ le calorique con-

court a fa produftion , aind que je le pcnfe , Sc qu'il ferve encore a I'entre-

lenir , ce n'eft point par [on action dired'te fur des molecules terreufes , mais

c'efla I'aide d'un vehicule quelconque qu'il tient ecartees les molecules int^-

grantes, lorfqu'ellcs n'exercent pas entr'elles une tres-grande affiuite d'agirre-

gation Celles do ces molecules dont Taffinite d'aggregation a plus d'energie

,

peuvent fe reunir Sc former des cnllaux j tels lont ceux fi abondans dans

prefque routes les laves.

Car je le repeterai , peut-etre pour la centieme fois , les laves compades
ne font pas des vitrihcations, Sc leur fluidite au fortir des volcans, laquelle

fe conferve beaucoup plus long-temps que ne devroic le permettce leur

refroidilfement . eft un eflet ires-iin*uliec d'une caufe qui n'eft pas encore

dererminee. J 'en app^lie a cet egard aux temoignages de mes deux illuftres

collcgues ( Fourcroy &: Vauquelin
)
qui, cette annee , apres moi , font venus

viliter le departement du Puy-de-D6me , 8c qui , par un retard qui ne

pouvoit s'accorder avec mes projets , m'ont prive du plaiflr de les accompa-
gner dans un pays dont les phenomcnes dtoient entierement nouveaux pour

eux , & de I'avantage de recueillir letirs lumieres fur des fairs qu'ils devoient

obferver fans prejuges. Je leur demanderai a eux , qui out une ii grande ha-

bitude des eflets & des alterations que le feu opere lur les corps foumis a {on

adion , s'ils ont reconnu des vitrihcations , ou mi;me des demi- vitrifications

dans les laves compactes qu'ils ont examinees, & fi, trouvant fur un autre

fol & dansd'autres circonftances, les matieres qui etoientalorsevidemrament

pour eux des produits volcaniques , ils auroient pu leur afligner la meme
origine ( i ).

Des epoques volcaniques.

Je partage ropinioii de ceux qui divifent en deux clafles les volcans de

(i) Sur cette inrcrpcl'ation , ces deux favaiT; chimiftcs ont declare que ricn ne rcflem-

bloit moins a des vitrifications que les laves compares qu'ils avoient obfervccs , &
qu'ils n'y reconnoidoicnt aucun des efFets du feu ordinaire , quoiqu'ils fulfeni: bieu ccr-

uius (ju'elles avoient etc fluides 6c gu'elles ivoient coulc.
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la ci-devant Aiivergne , & qui les diftingueiu par les epirhites d'aiiciens Sc

de nouveaux. Parmi ces derniers , il en eft dont les prodiiics paroiirent telle-

ment recens , qii'oii pourroit a cet egard les comparer a ceax des irruptions

les plus modernes dans les volcans adliiellem'ent brulans. Cepeiidant les

moiuimens hiPtoriqiies ne font point mention Je rinflamniation des volcans

de I'Auverqne ; on n'en trouve aiiciine trace dans les traditions , Sc ce n'eft

meme que depuis une qiiarantaine d'annees que Ton a reconnu ces temoins

irreciifables de I'aftiviie des agens volcaniques dans cette contrc'e. Ce lilence

de I'hiftoire & de la tradition paroitroit done afligner nne date deja ancienne

a la dernicre de ces irruptions, ce qui fer^w.t contradidloire avec cette appa-

renre de nouveaute dont je viens de parler ; de I'un, on pourroit conclure une

anciennete de pKifieurs rnilliers d'annees; de I'autre, une date a peine de

quelques litcles. Mon opinion & mes obfervations les piacent entre les deux

extremes. Je crois que plufieurs de ces volcans appartiennent aux temps que

jious iiommons hijloriques , & que les druides ayant eu pour principe de ne

point ecrire , de ne configner aucun fait dans des livres , nous ne pouvons

fivoir de I'hiftoire de I'ancienne Gaule que ce que les romains nous en ont

tranfmis; Sc ce que leurs ecrivains nous en apprennent , fe reduit prefqu'a

rien : conquerans prefqu'aufli barbares t]ue les peuples qu'ils fubjuguoient,

I'hiftoire des peuples qu'ils rangeoient fous leur domination les intereftoient

peu , & nous devons croire qu'ils ne fe font pas donne la peine de recueillir

des traditions relatives aux phenomenes de la nature. La memoire de ces

irruptions pouvoit etre encore confervee chez les habitans de ces montagnes»

fans que les romains en aient eu la moindre connoilFance , ou aient daign4

en faire mention.

Car tons ces volcans que nous nommons modemes, relativement a I'e-

poque beaucoup plus an "ienne des autre? ; ces volcans modernes , dis-je , font

bien evideniment pofterieurs a la derniete crife qui a lailfe nos continens

a-peu-prcs conftitues comme nous les voyons ; leurs courans de lave ont coule

fur un fol qui n'a prefque eprouve aucune degradation depuis leur invafion
;

ils font entres dans des vallees qui , depuis eux , ont conferv6 a-peu-prcs le

meme niveau. Ces volcans appartiennent done a ce qi.e , dans la langue

geokigique , nous pouvons noinmer nor re u^e. Or , rous ces volcans n'ont

pas eleve limultanement les cones nombreux qui leur doivent naiirancej ce

n'eft fiirement pas dans le meme temps qu'ils ont rejeie les laves dont fes

courans vont , dans tous les fens, fe delliner en relief fur le fol primitif.

Leurs irruptions, a en juger par leurs produirs, compares avec'ceux des vol-

cans biulans , ont du occuper un periode de pkifieurs ftccles, & alors arrives

jufqu'aux temps oil ces contrees aaront etc peuplees. Les premiers Libitans

de TAuvergne ont done dii parrager I'effroi Ik retonnement qu'eprouvcrent

les premiers habitans de la Sicile a la vue des phenomenes produirs par

I'Ethna -, car , ainfi que je Fai di^ja die, je ne puis pas fuppofer que I'ordre
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afluel des chofes foit nncieii , iJv' qiul pLiilFc y avoir iin bic-ii long intetvalle

tntre I'cpoque 011 ces volcaiis onr recommence a agir Tprcb le deini'jr cata-

clyfme , & celle 011 les hoinmes font venus habiter le lol fur kquel ils one

longcemps exerce leius fureuis.

Quant aux vo'cans anciens, il -eft impcffible de fixer leur datej il me
paroit feulemeiu proave cju'lls fonr la plnpart , ou peut-etre rous, anierieurs

a la dernicre des catartrophes qui ont modirie nos continens pour nous les

laiirer a-peu-prcs dans Tttat oii nous les podedons
,

puifqiie plufieurs de ces

volcans ont piecede lepoque 011 les vallees ont ere creiifies, & ces vallees

n'ont pu I'etre que pat une force immenfe qui , maintenant , n'eft plus en

adion ; car ce n'elt point par les nioyens aftuels que la nature a pu faiie de

pareilles excavations j ce n'eft point par les filets d'eau qui coulent dans les

vallees de ces dep.irtemens qu'elle a pu creufer la malfe d'une roclie grani-

tique , fouvent extiemement dure, & appvofondir plus de ico metres de

piofondeur , fur une. largeur quelquefois d'une demi-lieue , pour laifler

des encailTemens lateraux prefque femblables a des murs de boulevards , fur

le haut defquels on voit des malTes de laves prifmatiques en regard centre-

celles de la cote oppofee. La fituation de ces la\es , lear correfpondance
,

&L I'ldentite de leur nature, prouvenr qa'elles one appartenu a des courans

qui ont iii morceles, & que leur fulution de conrinuite depend des mcmes
caufes qui ont creufe ks vallees par lefquelles ils font partages en diffs^renres.

portions, & dans lefquelles ils auroient coules fi ellesavoient pieexiftees(i)»

Je ne chercherai pas a rafTembler tous les fairs particuliers , toutes les

preuves qivi aiceftent que la plupart.des volcaus de cette contree font ante-

rieurs aux vallees, pendant que les autres leur font pofteiieurs; ce fait im-

portant a ete trcs bien difcute , tres-parfaitement eclairci par de Mont.uider ,

dans fon ouvrage fur les volcans de I'Auvergne , le meilleur, fansdoute , die

tous ceux qui ont etc ecrits a ce fujet , & celui qui offre les plus grandes

vues ( z ). Mais il fe preicnte a nioi une qr.eftion qui me paioit interelfaate ,

& qui meriteroit d'etre approfoiidie.

(i) Parrai ces laves des volcans anciens
,
j'ai obferve de finguliers efFcis Jc la ddconi-

poiition fpontanee
,
qui pourront etrc I'objct d'un mcmoire pa:ticulicr.

(z; Je fuis de I'avis de Montjuficr fur lamsriue dort a pu fc former Ic Puy dc-Dome ,,

cette butte volcaniquc , (\ finniilierc par Ion ifolement
,
par fa forme ,

par d h.uit;;ur ,.

relativcment a fa bafe , & par les matieres qin la compofent ; montajfie a lacjiidle ne

redemble aiicune des momagncs volcaniqucs que j'ai vifitc jufqu'a pe ent. Jc pcnfc-

comme lui , qu'elle eft fortic de terre par nnc forte d'intumefcence foiilev^c par ks agcns

Tclcaniques. Ellc devoir etre alors dans nn ccat pateux , affez corfiftanr pour fe fo.itenir

«n place amefqre qu'elle s Jlcvoit ; & Ic contact de Pair ou de I'cau tnvironnante hii

donnoit 'oientot le dernier degre de coagulation. MofTier de Ckrmonc eft peur-etre It

premier q^ui ait cu I'opinion cj^uc j'adopte , mais il ne I'a point ecrit ^ & on pent lui:
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C'es volcans que je declare aiiterieiirs a la coiiftkution aftuelle de nos

toiuinens, ctoienc-ils fous-maiins ?

Bieii qus je fois convalncu que le mouvement des eaux de la mer a pu

feiil faconiier nos connnens, qu'il a pu feul creiifer nos vallees, tranfpoitei:

ties malles enormes a de tres-grandes diftances de leur lieu p.atal , &c. &c.

je ne crois pas que la mer recouvrit habituellemeiic le fol de I'Auvergnci,

loifque fes anciens volcans faifoienc leurs irrupiions j d'aboid parce que foil

etat de (la<?nation dans les licux ou (es eaux euirent tii. fixees par les loix de

la gravitation , ne me donneroir aucune avance pour les ettets que j exige

d'elle : ce font les eftorcsde les eaux, fe promeiiant rapidement fur les teirtb,

one je dois iiivoquer pour trouver rexpiication des faits que je lui atcribue.

D'ailleurs , apres avoir vu a I'Ethna (!t au Veluve que les laves forties de.ces

volcans , lorfqu'elles ont atceint le rivage & qu'elles fe precipitent dans les

iiots , n'y peuvent pas faire an long trajcc fans fe coaguler & fans perd.re kur
niouvement progrellit

;
quand je les ai vues s'amonceler a une trcs-t;rande

hauteur , plutoc que de s'eteiuiie a quelque dillance , je ne puis pas croire

qae des courans de laves qui out plufieuts lieues d'etendue , tels ceux de

I'Auvergiie, aient coule fdiis les eaux, & que la mer refidat pailibleinent

au pied des cones voicauiques qui, cgnime des ifles, auroient eleve fcuiemen:

Icur cinie au-deifus de fa lui&ce.

Cependant, fur les deux flancs eft & oueft du haut plateau granitique ou

font les pnncipaux volcans, les laves qui out outrepalle certaines limites ,

.ilternent avec des baiKS de pierres calcaircs coquiUeres, & en font fouvent

recouvertes j &: ces bancs de pierres coquilleres font , fans conttedit , I'ouvrage

tie la mer.

Je ne deduirai de cette obfervation que la feule confequence rigoureufe-

ment necelfaire a fon explication , & je me bornerai a dire que la mer y eft

venue certainement placer les couches fecondaires qui recouvrent les pro-

rcprocher de n'avSir rendu publiques aucunes des nombrcufes obfervations c]u"il a fait

iur les vclcaas de TA-iVcigiie. La plupait Jcs bonnes idecs dont fe font fait lionneur

prefque toiis ceux qui ont vidte Ics depaitcmcns du Piiy-de-Dome pciivcnt lui appartenir

I'ans qu'il ait Ic droit, a caufe de foa Ideiice, ni pcut-ctie jamais la volonte de les

rcvendiquer.

Mais j'avoue que je n'entcnds pas ce que veulcnt dire ceux qui , traitant de cette

montagnc ,
parlent de granits chauttcs en place. Pour chauffer en place la roclie , ou

lame granitique uu pcitbourfoufle qui la conllitue , il faudroit qu'elle cut deja pris fa

forme , & qu'enfuitc pour la cuire en place a la maniere d'un pate , ellc cut etc euvi-

ronnee ext'itieurement d'une clialcur altez active pour faire fentir fes eiFcts jufqu'au

centre de fon mallif, ou il n'apparoit point de cheiiiinee. Ceux qui parlent de granits

chauff^s en place pour expliquer les laves granitiques de cctte contr^e , nc fe font fans

soutc jamais rendu cornpte de ce qu'iis vouloient dire.
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diiits Vokaniqiies , f.ins me croire oblic.e Je canclurequ'elle devoity redder

conftammenc loifqae ces \olc,ins etoitnt en activite.

D'ailleurs , Iss volcr.ns dits anciens , indiquent qu'lls one brule ti-es-!ong-

temps & a differentes reprifes , & I'on voir au Mont-d'Oi & au Cantal

plulieurs courans de laves fuperpofes les I'.ns fur les aurres, a plus de .t oo'roifes

d'elevacio.ii , fcp.ires entr'eux par des amas & des coaches de dejediunS pu!^

vcrulences, & tormant une lorre de mailih volcaniques , d:ins lefqiiels de

giandes vallees onr ere creufees \ telle eft , entr'autres , la valine du Mont«-

d'Or , ou la Dordogiie prend fa fource ; la , les premiCres laves repofem fur

le fol primitif & ks deniicres couroiines des efcarpemens, eleves de plus de
100 toifes au-dellusde la ville. Or, une pareille accumulation de produits-

divers a dii exiger plufieurs (icclcs ; & fins hxer la date des premieres irrup-

tions , fcl'e les eloigne au moins beaucoup de I'epoque ou fe font faites les

dernieres de celles qui appartieiinent a ce premier age.

Je crois pouvoir encore avancer que la cauf« quel ;onque qui a ici creufe

les vallees , qui a morcele les courans de laves , qui a forme des butes, on
monticules ifolees, femblables pour la torme aux cones tronqtiC) de quelques.

volcans , fans etre elles-memes volcaniques ; monticules dont le fommer,
en plateau horifonral, eft couronne de laves compares prifr.atiques

, pen-

dant que leursbafes, ou granitiques , ou calcaires, prouvent que les matitres

fuperieures font adventives au lol fur lequel elles repofent; monticules dans

lefquelles alternent auOi quelquefois des couches dont rorigineeft oppofee;

que la caule qui a laille a une trcs-grande diftance les unes des autres les

portions de ces immenfes encroutemeiis de laves dont le fol devoit etre en-
rierement reconvert dans une grande erendue en longueur , &: dont on nS"

retrouve que les lambeaux
5
que cettecaufe", quelle qlie foit fa na-turo , poilrviji

qu'on la fuppofe violente, a agi a plulieurs reprifes , & que ce n'efi: pas eri

une feule fois <Sc par un feul effort qu'elle a produit tout ce que je liri

attribue.

Je puis cirer plufieurs exemples de vallces qui ont d'abord ete excavees

dans le granit fur lequel repofoient dejd des courans de laves , lefquels on't

ete coupes par leur ouverture. Ces vallees ont ete enfuite prcfque comblees

par des laves qui onr coule dedans. Elles ont ete recouvertes i travers ce

remplilTage ( dont une partie lefte encore en appui centre les p.-.Tois du pre-

mier encaiiremenc) , pout etre remplies une feconde fois par des cailloax

roules , parmi lefquels on voir des blocs de lave arrondis , par des debris d'e

routes fortes , par des couches , ou calcaires , ou argilleufes , ou marneufes ,

ou gypfeufes , par des tufs volcaniques , par des gres ou font des emprcintes

de vegeraux ; & enhn a travers cet amas de macieres (i diftlronres par leur

natiu:e.&: par leur uxigine^jeanies daiu uh berceau-oii-elles-^rterrant^rcs
,

& fouvenc recouverteS' bncozc de laves eompad'.-s, s'eft fiifuiSe- derii)ere

excavation , qui a lai.lle. de part & d'aijcre des preuves i;iconteftables de ces.
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operations fuccellives : telle eft, cntr'autre , la vallee du Puy en Velai ( t ).

Paif(]u'aii creulement des valleirs il fuccedoit dcs tnoyciisde remplilla^e ,

autres que ceux dcpcndans des volcans , on poiinoit prefumer que la meme
Ciule viuk-ncc , ou le letoiir dune aftion ptelqu'analogiie a celle qui avoic

excave, pouvoit aiilli fliue mouvoii' & traiifporter les iiiatieies qui ont reniplt

le beiceau que le premier effort leuc avoit prepare , c'eft-a-dire qu'il y avoir

un retour luccellif d'adlions , done les unes creufoieac & enipoitoient , Sc

k's autces charioient & replacoient \ mais j'ai fait une obfervation qui ni'a

piouvc que les iiiaticres qui le font rencontrees dans ces efpaces accidcntelle-

inenccreulesdansces vallees pnuiordialesa leur renipliirage, pouvoitvenir de

pays enticrenienc diftiirens. J'ai remarque
,
par exemple , que les bancs de gres

qui fe tiouvenc fouvent parnii ces amas de dejefitions volcaniques, & qui

leur etoient pofterieurs , ne renfermoient. pas les nioindres grains qui pullenc

appattenir aux volcans. On nsn lenconcre pasdavantage dans cerraines couches

marneufes , argilleufes & gypfeufes qui occupent les menies vallees, & qui

akerncnt avec les produits des volcans, pendant que parnii les couches de

gros cailloux roules , fe trouvent beaucoup de blocs de lave , ?<. pendant que

les rufs volcaniques qui appartiennent a la meme aflociation , font prefqu'en-

tiettment formes dc Icories , de ponces & de fiagmens de differentes laves
;

& j'en ai conclu que les couches dcpourvuesde veftiges volcaniques, venoienc

d'une conttee ou il n'y avoit point de volcans; que celles qui en contenoienc

dcfccndoieiude pay? volcanifes , &c que le tranfporr des uns & des autres s'eft

fait fuccellivemcnr.

Dans la vallee de I'Allier, par exemple, les couches marneufes paroilTent

y etre arrivees de la partie de I'eft \ Sc elles out cela de remarqu.ible , d'etre

routes plus ou moins impregnees de bitume, ce qui leur fait exhaler une

odeur fetide fous le choc du marttau. Ce bitume , quelquefois tres-abondant,

iranfude & fe ralfemble dans les fentes , & produit la poix minetale, la-

quelle , contre I'opinion de qutlqnes perfonnes , n'a de rapporr avec les

volcans , que d'etre dans leur voidnage. Les premieres couches de ces marnes

bitumineufes le font empatees avec les fiagmejis volcaniques qui etoient fur

le fol qu'elles venoicnt recouvrir; les aurres n'en contiennent pas, Les gre?

formes de tritus de granit qui fe trouvent dans cette mcme vallee , Sc ceux

de la vallee du Puy, ne viennent furement pas de I'Dueft , ne defcendent

cevtaiuemen: pas du plateau oil exiftoient des volcans, puifqu'ils n'eii ren-

fermunt pas les moindris veftiges. II faut done les faire artiver du fud-eft,

ou font les montagnes primitives de la Lozere & Aes Cevennes. Les cufs

volcaniques , au contraire , les couches oil les cailloux de grami font entre-

melds de cailloux de laves, dependent neceirairement d'un tranfpoit qui

(i) Le bafTui au milieu duqucl s'clevent ifolcmenr & Ic mont Corneiile , fous les

fl»ncs duqucl eft iituce U ville da Puy , & le mon: Saint-Michel cjui
, par fa forme

,

arrive
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arrive de la partie de I'ouefl: , oi la roclie primordiale eft prefque partout

encioiitee de laves , & oil il n'a pii y avoir de creufement profond fans atta-

<]iier les lines & les autres.

tefltmble a un obelifquc, tou'; deux fcimcs d'unebrcclie volcaniqiie ,dont I'agglutinarion

pcut s'ctie faitv cgjltmcnc psr la voie seclie comme par la voie humide. Cc baflin

,

dis-je , prcfcnte I'iiidication de pkificurs epoi)ucs bicn diftinfles.

1°. II a et^ d'abord crcule dans la maflc de granit, dcpuis les irruptions qtii ont

foLUiiiplufieurs dc;s laves cjiie I'on voir dcpofecs furies plateaux fupdricurs, & qui viennent

jufqu'aubord de cette premiere eicavation, fans y cutter; & ils y fulfcnt dcfcendus , fi

tile eut pour lors exifte.

1°. II a etc enfuitc rempli par diffcrentes matiercs en couches horifor.tales , comnic
marne

,
pierre calcaire it. gypfc , lefquclles occupent encore certaines parties de la

portion fuperieure de la vall(;e ; & par des grcs qui en occupent la partie infeiieurc

pres ]a Loire. Sur ccs couches epailfes dc grcs , divilecs par dcs fentcs vcrticales qui rc-

prefentenr de gros prilmes , eft fitue le couvent des chartreux. Les couches fupaicurcs

dc ces gres ont des grains tres-gros ; dans les couches iiiferieures Ic grcs eft fin : fon

cinient eft plus argillcux ; il eft propre a faire des picrres a aiguifer , & il conricnt

quelqucs empreintes dc vcgctaux. Mais dans aucune des couches de ce premier remplif-

fag", je n'ai trouvc le rr.oindrc fragment, le moindre vcftige volcaniqiie.

3". II y a un creufcmeiit au milieu de ce rcmplilfage , & le nouvel efpace cxcave a

iii occupe par des tufs volcaniqucs fur lefquels rcpofenr des cailloux routes de diiFciens

genres ; les uns de laves compares & poreufcs , (cmblables a cellcs dcs plateaux fupi-

lieurs ; d'autrcs de roches grauitiques , telle celle qui fert de bafe aux cotes voilines
,

quelques-uns des pCtrcfilcx verd a pate fine, pareil a celui de la montagne dc Pertuis
,

diftante de deux Hcues ; d'autres , cnfin, vcnant de plus loin , & don: en place origi-

nclle je n'ai pas trouv^ les analogues.

4°. Snr cct amas de matiercs difftrentcs , qui ne s'e'lcvoit pas jufqu'aux bords de la

premiere valWe , font dcfccndus de difFerens cotes dcs courans de lave , lefquels paroif-

fent de difFerentes cpoqucs , car la lave prifmatique qui forme le fommct applati du
niont ifole, dit monr Rognon ^ & qui rcpofc iur la couche des cailloux roul<^ done

je viens de parler, eft a uu niveau bcaucoup plus haut que les laves piifniatiqueV dites

\zs orgues d'Expailly , appartenant a un courant dcfcendu de la montagne volcaniquc

dite la Denife , laquclle dnmine I'cxtremite fupc'rieure de cette vallee
, pendant que Ic

mont Rognon eft fitue audellous de la villc , au milieu de la partie infcrieure de la niemc
vallee , & cette vallee n'a pu eprouvcr le rccreufcment qui a prepar^ I'efpace qu'eft venu
occuper le grand courant de la Denife , fans que la partie infcrieure en fiit en meme-
temps excavce pour donner palfage aux dcblais , & c'eft alors qu'a du etre fa^oune Ic

moat Rognon , & fifpare du courant auquel il doit fon fommet applati.

j°. Enfin , le courant dent on fuit la marclie , depuis le fommct de la Denife jufqu'aux

orgues d'Expailly , eft entr(5 dans cette valk-e pour y eprouvcr Ic raorcellenient qui a

produit le monticule ifole oit montagne de ta PailU , & tous les autres monticules ifoies

,

voifins de celui-ci
, qui , comme lui , font a bafe de tuf S: ont un fommet de lave prif-

matique analogue a celle qui forme les beaux prifmes done ralTemblage rcprefente I'iaf-

trument de raulique dont il a pris le nom , & ce font (Svidemment ces foramets de lave

qui ont prcferve ces monticules dc I'aftion violcnte par laquelle a i:i emporte toutce

qui les eiivironnoit.

En faifant une femblabic analyfe des fairs que priSfentc la vallee de Mural , au pied

du Cantal, j'y rrouvcrois une fuccelTion de memes accidens ; je les trouvcrois fcmblablcs

dans une infinite d'autres vallees du mont d'Or.

Tome III. PRJIRJAL an 6. Hhh
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Sur I'intenjite de la chaleur des laves.

Par de fteqiientes coupures faites p.ir les caufes qui ont ouvert les vallees

diiis le fol recoiiveit par des laves , j'ai eu de nombreufes occafions de voir

les etfets qu'a pu produire la chaleur de ces laves far les matieres qu'elles

ont recouverc inimediatemenc , & d'appriicier par-la liiuenfue de certe cha-

leur a laqiielle feule on atttibiie leur (luidite.

Les granics fur lefquels repofenc les laves, quelle que foit TepaifTeur des

courans, n'ont , en general, re^u aucuiie alteration fenfible^ dans quelques-

iins , le feld fpath blanc a pris une teinte rougeatre , 8c un peu plus de dif-

polition a segrainer.

J'ai vu des roches micac^es fchifteufes y ctre devenues egalement un peu

rougeatres; efFet qui peut etre produit p.ir an leger degre de chaleur; & elles

paroiirent aulli devoir a ce contadl une plus giande difpofition A la dL^compo-

iution. i'en ai obferve qui etoieiit devenues friables & comme terreufes

,

pendant que la lave qui repofoit fur elles , de noire qu'elle etoit naturelle-

ment , etoit devenue blanche; & cette lave , alteiee a ce point de contadt

jufqu'a deux ou trois pieds au-delHis , en allant par grad.ition infenfible juf-

qu'a la lave noire intaifte , fe divife en petites boules qui, fur lechocdii

niarteau, fe reduifent en poudre. Peut-etre cet efFet patticulier appartient-il

a du tcr fulhue que la roche micacee pouvoit contenir, que la chaleur de la

lave aura deconipofee, & dont la vapeur aura blanchi la lave.

- Les laves n'ont produit aucune alteration ni changemenc quelconque aus

bancs de marne ou de pierre calcaire qu'elles ont recouvert , & la chaleur

eprouv^e par celles-ci n"a pas et6 afTez forte pour produire aucun degagemenc

de gaz acide carbonique qui , par (on elafticice , auroit occafionnc , ou des

cavernofite? , ou quelques bourfoufflures dans la lave fuperieure,

Les argiles ont ordinairement rougi & pris un 16ger degre de cuiffon qui

n'a pas penetre a plus d'un a deux pieds.

Toutes ces obfervations tendent done a prouver qu'elle n'artivoit pas a

un grand degre d'intenfit^ , la chaleur de ces laves , puifqu'elle a produic

aulli peu d'effet ,
quoiqu'une epaiffeur quelquefois de plus de cent pieds

,

ait du conferver pendant bien long- temps a la pattie interieure du courani

toute la chaleur done il etoit penetre.

Sur la configuration regulien des laves.

La configuration de certaines laves en colonnes prifmatiques a roujours

paru un pheuomene interefTant, & la caufe qui determinoit cette forme a

ete ui>e forte de probleme long-temps difcute, fans obtenir de falution fa-

tisfaifante , parce qu'on vouloic allimiler ces prifmes aux criftaiu produits par

line aggregation reguliere.
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Je crois avoir ete un des premiers a foiitcnir que cette configuration n'etoic

que I'effet d'un retrait; que quelque regulieie qu'elle pardc , elle n'avoit

jamais d'angles coiiftans comme les vrais cnftaux , Sc que la caufe qui deter-

minoit la r^gulaiite apparente de ce retrait, etoit le refroidilFement prtfque
fubit produit par ie contad de I'eau. Je fondois cette alfertion fur les obfer-

vations que j'avois faites en cotoyant le rivage de la mer au pied de I'Etliua.

J'y avois conftamment vu que tous les couraus de lave qui s etoient preripites

dans les flots, avoient recu cette configuration dans la partiefubmetgee j &
feulement un pied ou deux au-delfus; que la reguiarite des prifmes etoit

d'autant plus grande , Sc qu'eux mcmes etoient d'autant plus minces, qu'iis

plongeoient plus profondenient
;
que plufieurs prifmes d'un petit diamitre ,

dans le fond de I'eau , fe reunifToient fouvent pour en former de plus gros

en approchant de la furface de la mer ; & qu'enfin toute la partie du cou-

rant qui etoit reftec fupericure an niveau de la mer , n'etoit plus divifee que

par des femes irregulieres qui alloient dans toutes les direclioas.

J'avois remarque enfuite dans d'autres volcans , que les la/es qui avoient

rempli des fentes , y avoient audi acquis la meme forme prifinatique , quoi-

qu'elles n'eulfent pas eprouve le contadt de I'eau. J'avois cite, entr'autres

,

les petits prifmes de I'ifle Ponce, entaires hoiifontalement comme les buclies

de bois dans un chantier, & teprefentant les murs de fibrique ancienne,

dits opera reticulata , lotfqu'un des cotes de leur encailfement etant detruit

,

i!s reftoient a decouvert , & j'en avois conclu que les parois de la feme avoient

produit le meme eftet que j'avois , dans le premier cas , atiribue a la mer
,

en fervant de conducfleur au calorique , & en fouftrayanc prefquefubitemenc

a la lave celui qui fervoit a fa fluidite.

Dans les departemens du Puy-de-Dome , du Cantal & de la Hiic:_P-

Loire , cette explication regoit a chaque pas f\ confirmation. Les laves qui

ont une certaine epailTeur & qui repjfent immediatcmem fur legranit, font

devenues prifmatiques , & les prifmes ont une hauteur depuis quatre pieds

jufqu'a vingt ou trente en s'elevant depuis le fol j & la partie fupeiieure de

ces courans , quoique fjrmee de lave egalement compade & de meme
nature , n'offre plus que des blocs iireguliers. Je pourrois citer mille exemples

de ce fait; mais je me bornerai a indiquet la belle colonnade qui fert de
foubalfement au plateau fur lequel eft batie la ville de Saint-Flour; & cette

colonnade pofe fur le granit qui forme le pied & le noyau de la montagne.

Ce retrait regulier a eu lieu egalement aux extremites & aux flancs des

courans qui , s'etendant fur un fol qui n'litoit pas propre a les depouiller promp-

tement de leur calorique, venoient s'appuyer accidentellement contre les

efcarpemens de granit qui encaifTent quelques vallees. La lave de la valine

du Pont du Chateau en eft un bel exemple ; elle n'eft configuree en prifme

que dans ces feules circonftances.

J'ai vudans la vallee du Mom-d'Or des laves qui occupent des fentes a la

Hhh i
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iiianiere des filoiis , & dies y font, comme aiix ifles Ponces, configurees

en pecits prifmes couches horifontalement •, eiitr'aiures, il en eft un de ces

filons de lave tres - lemarquable auprcs dii village de Geneftron , a uiie

deniilieue des Bains du Mont-d'Or. 11 a cte mis a dccoiivert par une coupure

t.iire dans la montagne pour la confection de l.i nouvelle grande route qui va

a Limoges. Ce hion
, qui a quatre pi>;ds de largeur, ert preique vertical , &

court du nord au fud ; il eft encailFecians un tut volcanique gris & compade.

La lave de la nature du trapp qui la conftitue eft noire, tres - compafte Sc

tres-dure j fa calfure eft liliccie , & elle contieut des criftaux de piroxene.

Lesdeux portions du filon qui touchent les deux pontes on parois de la fente,

font divifees en gros prifmes couches horilontalement, lefquels one environ

1 5
pouces de longueur , & entre les deux rangees de ces p.ifmes courts &

empiles , la lave qui leur adhere encore , & dans laquelle ils font comme
implantes, dans une epaiflear ou largeur de i 8 pouces , n'eft plus traverfee

que par des femes irregulicres.

Les laves , au contraire
,
qui repofent fur des fcories , fur des matieres

pulverulentes, furdesgres, fur des marnes , ne prefentent que des malfes

jnformes ; telles font celles qui couronnent les pics dsNomtu , d.'UJJ'on

Sc de Vandable.

Ces faits , appuy^s de beaucoup d'autres , me paroiflent donner le dernier

degre de vraifemblance a I'hypothefe par laquelle j'attribue le retiaii regulier

qui produit les prifmes a un refroidilfement accelere par le contadl d'un corps

qui fe charge promptemcnt du calorique. Mais je ne pretends pas expliquer

comment une telle caufe produit un pareil etfet.

j'ai obferve dans ces laves configurees en piifnie, un fait qui m'a paru

curieux , & auquel j'ai envain cherche une explication. II arrive fouvent que

,

dans line meme rangee de colonnes d'un gros diamitre , les imes font des.

laves compadtes que le choc violent d'une malie ne peut bciferqu'en mor-
ceaux irr&uliers, pendant que les autres qui leur font accoles & qui leur

lelfemblent fous tous les autres rapports , fe delitent aifement en teuillets

pofes horifontalement , femblables en cela aux lames de mica , dont I'adem-

blage forme des prifmes exacdres. Ces feuillets de lave extremement dure , le-

plus fouvent a b3fe de petrofilex , ont un a deux pouces d'epaiflfetirj ils fervent

a couvrir les maifons, en guife d'ardoife, & font iiommes pierres tuillieres;

& ces pierres tuillicres ou tegulaires font tres-communes dans les laves deces

departemens ( i ).

(i) A propos dc ces pierre? t^giilaiic;
,

j'ai cu dans ce dernier voyage I'occafion de

remarijucr encore mieiix combien font impropres les denominations qui d(?rivcnt d'une

contexture preftjuc toujonrs accidentelle. J'ai vu des pierres filTiIcs dc routes les fortes,

employees a courrir les toits , & qui pourroient routes porter le nom de ftliiftcs. Dans

ie voifinage du Mont-d'Or & du Cantal , les raailons for.t couvetccs de laves feuilJctces

;
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Sur la confiiiutlon des Hautes-Alpes.

Les geologues font ires-divifes d'opinicn fur la formation des montagiies

dites primicives j &r la concordance eft d'autaiu plus difficile a etablir entr'eux ,

que, fe fondant fur des fiits pirticuliers qu'ils or,T crcs-bicn obferves , niais

qu'ils generalifent outre mefure , ils n'adoptent qu'un feul moyen pout expli-

quer toutes les protuberances du globe. Mais m.ilt^re la variete des caufes

imaginees par chacun d'eux , tous les fyftemes poflibles fur la formation des

niontngnes peuvent fe reduire a trois fuppodtions.

Dans la premiere, les montagnes auroient ete formees telles a-peu-prcs

que nous les voyons , a quelcjues degradations & quelques modification pres

,

occafionnees par quelques accidens pofterieurs \ dc les montagnes ne devroient

ainfi leur exIiaulTement au-delTus des lieux qui les environnent , qu'au feul

entalfemeut accidentel de plus de matietes dans ufi lieu que dans un autte
;

entalfemenr qui fe feroit fait lors de la grande precipitation qui a precede &
occafionne la coagulation de I'ecorce du globe.

Par la feconde , toutes les montagnes de cet ordre auroient ete foulevees

par une caufe & d'une manicre quelconque , & les matietes qui les compofent

auroient ete deplacees, C'eft fur la caufe de ce foulevement ou deplacemenc

que les gfologues ont imagine tant d'hypothcfes diverfes.

Par la troificme, eniin , les montagnes ne (eroient devenues proeminentes

que par rabailTement accidentel ou la fouftraftion des matietes qui les

auroient primitivement entourees , foit que les mafles qui les compofent

n'aient eprouve auciin deplacement , foit qu'elles aient pu etre remudes elles-

menies.

Je crois qu'il ed: des montagnes qui conviennent a chacune de ces troij

fiippofitions , & alors j'appliquerai la premiere aux montagnes qui fervent de

bafe aux produits voleaniques dont je viens de parler. Elle me paroit conve-

nir audi aux montagnes de la Lozeie , a celles des depirtemens de Rhone
& Loire , de Saone & Loire, de I'Allier, &c. &c. & a prefque toutes les

montagnes primitives de I'intefieur de la France.

Plufieurs raifons me font penfer , dis-je , que les principales gibofites qui

s'elevem dans I'ii-.terieur de notre republique, font auili anciennes qiie la

confolidation de notre ecorce , & que depuis lors elles fe font plutot abaiifees

dans h Lozere, de roclics micacees , dices lozes. Dans la Haute-Loire on emploie a cet

ufage de belles dalles de petrofilex ; au pied des Hautcs-Alpes ce font des roches

grjnitiques , porpliyiitiques egalenient filTiles , des roches micacees , des roches

qiiartzeufes, des roches calcaircs , des roches de cornc. Ailleurs ce font des gres, deS

pierres calcaires , des pierrcs marneufcs. J'ai vu , en un mot , des mjlTcs dc toutes

forces fc delireren feuiikts minces ^ & fctvit de pierres crfgulaires.
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Si degradees. Les uiies font prifes de leiir peu d elevation Sc de leur forme
ext^rieute, les autres de leur conftitutioii isuerieure.

Car ces montagnes , loin de s'elever brufquement comma les AJpes Sc

les Pyrenees , loin d'avoir de ces fommets aigus & decharnes cjue Ion voir

dans ces hautes chaines , niontent prefque giaduellement , & font fepardes

des plaines par des elevations intermediaires dont elles font envirojinees.

Leuis fommets font, ou convexes , ou applatis ; leurs croupes font arrondies

;

leurs pentes adoucies font le plus fouvent couvertes de teire vegetalejles

gorges& lesvallees tortueufesqui lestraverfent , ontete evidemment creufees

a travers leurs malTes pat une caufe quelconque. Lorfqu'oji peut appercevoir

bien a decouvert les maticres qui ies conftitueiit , foit les granits , foit les

porphyres , foit les roches micacees fiililes, on y voit des bancs qui approchent

pluioc de la licuation hiirifontale que de la verticale , & qui font a-peupres

paralleles entr'eux. ( Je prie de remarquer que je pr^fente ici le refuni6

d'un grand nombre d'obfervations , pat confequent un refultat general , ou je

dois talre ablltaition de tous les faits qui peuvent dependre d'accidens parti-

culiers).

Dans les Alpes , au contraire , I'afpedl: & les formes font entierement

diffeiens; on voit ici des pics aigus d'une hauteur inacceflible , d'enormes

pyramides decharnees , des pentes fi rapides , que la neige meme ne peut s'y

loutenir , & ou ies racines des arbrilFeaux retiennent a peine un peu de terre

vegetale; les vallees y font encailFees par d'immenfes efcarpemens. Si quel-

ques-unes de ces vallees out ets creufees dans le maflif mcme de ces mon-
tagees par une erofion audi violente qu'adive , ce qui eft indique par la cor-

refpondance des bancs dans les cotes en perfpedtive , & ce qui eft prouv6

dans quelques-unes des vallees qui defcendent du Mont-Rofe , par les Hlons

metalliques qui confervent leur diredlion en fe montrant dans des montagnes

oppofees, malgre la grande folution de continuite, les autres vallees n'ont

furement point ete approfondies a la mauiere de celles dont je viens de par-

ler; elles doivent leur nailfance a d'enormes fentes Sc a I'intervalle qu'ont

laiff^ entr'elles d'immenfes maftes disjointes. Les bancs qui les conftituent

encore a-peu-pres paralleles entr'eux, tendent, la plupart , a la fituation

verticale , & prefentent leurs tranches au ciel. Les obfervations de SaulTure

a ce fujet, font aulli cutieufes qu'exades
;

j'ai tres- bien reconnu ess bancs

prefque verticaux qui s'elcvent a plus de looo toifes pour former les hautes

cimes de la mafTe du Mont-Blanc , s'indinent un peu , dans des fens oppo-

fes , contre les faces eft & oueft de cette enorme protuberance , comme pour

s'etayer nnituellement , Sc qui reiremblent a des plateaux de bois qui ne fe

foutiendroient en I'air que par leur appui refpedlif ; car rien n'eft plus precis

que I'idee qu'en donne le favant genevois , lorfqu'il dit : On trouvera par-

tout ces feuiUets pyramidaux dont j'ai fouvent paile ; onverracesfeuiUetSy

appuyes Us uns centre les autres, former des ejpeces d'ogives quifoutiennenc
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les cimcs les plus elevees , (S* qui renforccnt Us murs qui joigneiil ces cirnes

cntr'elles. ( Voyages des Alpes, tome IV.) ( i ).

L'explicarioa de cette fitiiation
,
qui ne peuc etre origiiielle , & de tout le

fracas ik. defordre apparens qui s'obferveiit dans ces montagnes, ne petit fe

trouver que dans la luppoluion d'un clioc qui , frappant obliquement centre

I'ecorce confoiidie de notre globe, I'auroit refouiee , autoit, en les rom-

pant avec violence , deplace & fouleve les bancs , & auroit force les tins a.

s'arcbourer & fe contre-bjuter entr'ctix en fe foutenant en I'air, telles les

malTc-s qui conftituent le Mont-Blanc , pendant que les autres, retombant

aptcs la fecoulfe , aaroient chevaucbe fur les nialfes inferieures, & fe fcroient

ainli foutenus dans une fituation bien niiins eloignee de lent pofition origi-

nelle ; telles font les malfes dont le Mont-Rofe eft compofe (2). Mais
quiitons le vafte champ des hypothefes pour revenir aux obfetvations.

Je ne voiis dirai tien de particulier fur toute la partie de la chaine des

Hautes-Aipes que j'ai vilitee cette annee; ces montagnes, aulTi belles qu'inf-

tru(ftiv'es , ont etti parfaitement decrites par de Saullure , S< il refte bien pen

a decouvrir paitouc ou a palfe ce cclcbre &c infatigable fctutateur des pheno-

menes & des operations de la nature. J'ai verifie & conftate une de fes

obfervations , des plus importantes pour la geologic. On avoit fuppofe que

patmi les roches primitives , il en etoit qui n'affedoient jamais aucune dif-

pofltion reguliice, entr'autres les granits , Sc on en ccncluoit quefesrtfultats,

d'une a^eresation plus ou moins confufe, s'etoient formes en malfes folides

& ctoient relies en place , en atfettant en anparence beaucoup de fitiiations

diverfes, a la nuniere des fels qui , criftallifant dansd«s vailfeaux, s'yacca-

mulent inegalement, tk adhsrent aux patois verticaux de ces vailfeaux.

SaulFure, &: moi apres lui, nous avons rrcs-bien reconnu ( non pas dans

mi feul lieu, m.iis dans une infinite d'endroits 011 il ne pouvoit point y avoir

d'eqnivoque) que le granit , aiiifi que toutes les autres roclies primitives,

ell di'pofe en bancs
;
que ces bancs afferent toutes les diredtions & toutes

ies (ituations entre la verticale & Thorifontale
;
que dans les granits , cqs

bancs pelivent etre tellement epais
,
qu'en ne montrant point letirs limites

,

(i) Je m'eflime heuretix qiiand je pui5 citer quelqiics-mies de ce5 grandes & belles

obl'etvations de SaulFuie , dont je tiens a honneur de me declarer I'eleve ; puifque fes

ouvrages ont prefque toujours ete ines guides
,
puifque j'ai appris de lui comment on

pouvoit difcutcr les grands faits geologiques , & I'ufage qu'on en devoit faire pour U
theorie ; puifqu'il eft un des prem'ers Sc des meilleurs iiiftitutcurs de la fcicnce qui traicc

de 1« conilitutioii de uos continens.

(1) Je ne puis iiiicux espliquer cette liypothefc qu'en comparani I'effet dont je parlc

au choc ciui romp la coque d'uu ccjf , & les acciJens qu'eprpuve cette coque t'or.t an
moins aulfi grands, per rapport au volume de I'cEiif

,
que ceux que je veiu cxpllqiicx

le font par rapport au volume ik notrc icrre.
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ils out pii faire illulioii & laiirer dourer de leur exiftence. Nous avons bieii

pris foil! de ne pas coiifondre des fentes avec des divifions de bancs ; femes

qui , prefque tou jours inclinees fur le plan des bancs, determinent la forme

de rliombe qu'aftciSenc prefque roures les grandes malles ; &: j'ai conftare

que la difpofition du mica dans les roches qui en conciennent , pent prefque

toujours fervir a dererminer la direftion des bancs
,
quel qu'air ere leur

d^placemenr.

J'ai remarque dans cerre chaine iin autre trcs grand fair geologique; c'eft

que depuis que les couches primordiales y ont piis la ficuarion qu'elles afferent

maintenant , leuc maffe a ere prefqu'entieiemenr enfevelie fous des couches

calcaires coquillcres, alrernant avec des couches de grcs ( i )• ^^^ couches

fecondaires qui s'etoient modelecs fur les inegalires du fol qu'elles veiioient

recouvrir, Sc qui en ont pris les pentes & les courbures jufqu'l un certain

(i) On a ddja dit fouvcnt que millc fjit5 concordant ne fervoient qu'a rendre viai-

fembUblcs ccrtaines liypothcfi;s, & qa'un feul fait difcordant ou contradiitoire fufnfoit

pour les renverter. II s'c.i fauc de bcaiicoup qu'ellc air en fa faveur ccs mille fairs con-
cordans; I'opinion d'apre'; laquelle nos conches fecondaires fe fcroicnt forniees an fein

des caux , dans le fond d'nne mer trauqui'.le , par une precipiradon ou un fcdimenc

reguiier & fncceffif , iSc I'cxiflcnce de ces couches de wrcs Sc de brcche qui alternent avec

les conches fecondaires , dans le voifina^e des raontajT^nes primirivcs , fcroit un de ces

fairs di(cordans qui rcnverfcroit route cetrc fuppoficioa , & ce fait n'eft pas le feul. Ces

couches de gres ont fouvcnr pour pate , ou pour gluten , le calcaiie. Les grains de quartz

& les autres fragmens primitifs font inegalcmcnt repartis dans cette pace. Quelquefois,

dans la partie interieure de ces bancs de g"es, le calcaire prefque pur rclTcmble acclui

des auties couches calcaires , auxquelles ils font affocies; ailleurs ^ les plus gros grains

.occupent la partie [uperi^ure da banc , & les petits grains I'infcrieurc. Quelquefois les

gros grains & les petits grains font melanges , & les tres-petites ccailles de mica & les

gros grains de quartz font alfocics , font emp.ites enfemble. Or ^ tons cti accidens n'au-

roient pu arriver , fi le ledimcnt s'etoic fait auHl tranquillemcnt qu'on le fuppofe , s'il

s'etoic fait en traverfaut une grande ^pailfcur du fluidc dans lequel on veut que ces

couches fe foient formi^es. Chaque matiere , chaque grain auroient pris la place com-
mandee par leur pefanteur abfolne & fpccifique ; leur repartition inegale annoncc dii

trouble , leur melange prouve qu'ils n'ont eu ni le temps ni les moyens de fe feparer :

jl faut que chaque banc ou couchc ait etc formce comme d'un feul jet ; qu'ellc air etd

des-Iors dans un etat pateuXj ^^ii'elle ait eu la confiilence de la bouc ,
puifqu'elle n'a

pas pcrmis aux gros grains de quartz de gagner le bas de fon epailfeur. Rien de tout cela

lie s'accorde avec I'hypothefc que je combat depuis long-temps , & on ne pent pas dire

que le fait que je cite , & dont j'ai dc^ja parle ailleurs , foit un fait pnrticulier qui n'appar-

tienne qu'a des circonllances locales. Le fait fe gen(?ralifc
,
puifqu'il fe trouve par tout

a la proximite du primitif. Les fommcts des pins hautes montagnes calcaires fecondaires

,

voilincs du centre de la chalne des Alpes
,
quoiqu'ifoles , font frequcmment couvcrts de

ces gres , dont on retrouve d'autres bancs , a'.rcrnant avec les bancs calcaires & parallcles

entr'eux , qui conftiruent lent malTe centrale. Les couches puremcnt calcaires qui lone

entremcl^es avec ces gres, doivent n^ccJlairement s'etre formes d'unc maniere analogue,

& on ne pent pas dire que d'autres couches calcaires, pout tcre eloignees dc celles-la,

tioivcnt s'etre formecs d'uoe maniere diiFcrente.

point

,
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|)Qint , fe font ^levees fur les flancs de cette chaine proruberante , jufqu'a la

hauteur de prcs de i,ooo toifes. Cette forte de manteau a enfuite etd dechir6

fur Ics epaules meme qui le portoientj mais quoique morcele &c derruit ea

tres-graude partie , il en eft refte allez de lambeaux pour comioitre jufqu'ou

il s'eft 6tenau , & pour fwoir tout ce qui en a ete arrache. On eft etoni-iC

d'entronverdesreftes fur des fommets ifoles & Aleves de plus de 1,700 toifes;

les hautes cimes des aiguilles rouges , par exemple , en font encore cou-

vertes, & le fommet du Buet eii eft forme. Dans cette derniere montagne

,

dont le corps eft de granit, le manteau qui couvre fes flancs du cote oppofe

a celui qui regarde I'int^rieur de la chaine , traine encore a fes pieds ; &
lorfqu'on eft place fur ce haut belvedere , d'oii on jouit d'une fi belle vue fur

le Mont-Blanc & fur les montagnes voifines , on voit les couches calcaires,

en s'eloignant de cette montagne, reprendre doucement la fituation horifon-

tale dont lent appui contre le primitif les avoir ecartees, & fe joindre aux

couches calcaires qui conftltuent les montagnes du canton de Berne.

Mais il y a ceci de particulierement remarquable , c'eft que I'lnvafion du
calcaire fecondaire fur le ptimitif, paroit etre venu ici de I'cft, du nord-

eft &: du nord
;
que dans fon mouvement progrellif , il a rencontre la chaine

gtanitique des Alpes , qui pourrant ne I'a pas entierement arrete ; car il

lemble s'etre eleve contre cet obftade par I'eftort d'une grande force impul-

sive , fans parvenir a le franchir; de forte qu'il n'a pu fe deverfer de I'autre

cote pour recouvrir la face oppofee qui regarde le fud : aulli , du cote de

ritalie, lecalcaire fecondaire n'eft point adolfe contre les roches primordiales,

ne les recouvre point j & quelqu'attention que j'aie mife a le chercher
, je

ne I'ai pas plus retrouve fur les flancs de ce revers de montagne que les fom-

mets voifins du centre. ( Je prie de ne pas confondre ce que je dis ici du cal-

caire fecondaire avec le calcaire primitif; car de ce c6te-ci , les roches cal-

caires, plus ou moins micacees , font tres-communes, alternentavecd'autres

roches , & affedent les memes fituations , pendant qu'elles font rares fuc

I'autr^ revers).

Du cbii qui regarde le nord &C I'eft, la chaine des Alpes, ainfi que I'a

reniarque de Sauflure , s'abailfe done infenfiblement
,
parce que le calcaire

qui en recouvre les flancs & qui en cache la bafe, flechit doucement en s'e-

loignant d'elle , & arrive graduellement jufqu'au niveau des plaines; ce qui

s'obferve tres-bien des fonimets eleves oii Ton peut faire abftraftion des

vallees &c des gorges qui interrompent la continuite des couches, & d'ou

on peuc fuivre leur prolongeraent aufll loin qu'il peut aller ; car ceci eft une

obfervation d'enfemble , & non pas de detail. Au contraire, du cote des

plaines de Lombardie , la pente des Alpes eft plus rapide, les efcarpemens

y font plus grands & plus frequens ( ils regardent ordinairetnent le fud) , les

montagnes fe terminent plus brufquement & d'une maniere plus nette &:

plus tranchee , & les granits y arrivent jufque daus la plaiiie.

Tome III. PRAIRIAL an 6. I ii
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D'aillenrs , dins ce dernier voyage , ainfi que dans ceux que j'ai fait pre-

cedemtnenc, j'ai recueilli beaucoup d'autres obfeivations fur \e% recouvre-

mens , adoJJ'cmcns &: rempH[fuges , fur \ssfuperpofitions & les deplacemens ;

phenomenes trcs-importans pour I'hiltoire phyfique de notre globe, lefquels

n'ont pAS'ete pris en aflfez grande conlideration
,
quoiq'u'ils puiffent foiirnir

la folution des problcmes geologiques les plus efTentiels , i5c conduiie a des

refiiltars bien oppofes a !a pluparc des theories revues. Mais mes obfervations

fur ces objers out encore befoin d'etre generalifees ; mes opinions ont egale-

ment befoin d'etre furtiliees par de nouveaux exemples; &c Dieu fait fi nia

vie fuffira a toures les reciierches que je medite Je les recommanderai aux

frvans qui fuivronc la meme carriere oil je me ferai anet6 , & qui y cher-

cheront des raoyens de bonheur que ne leur foarniroient point les carricres

euverteSj ou a I'ambitionj ou a la fortune.

Sur que'ques objcts dc mineralogle proprement due.

Si des hautes contemplations de la geologie je defcends aux details de la

^tnineralogie proprement di>e, je ne pourrai vous annoncer I'exiftence d'au-

cune fubftance nouvelle ,
parce que le bonheur de leur decouverte n'appartienc

pas toujours a I'ardeur de leurs recherches , & que les chances en deviennent

d'autant moins favorables
,
que la fcience fait plus dc progres. J'ai trouve

feulement quelques modifications de forme dans des fubftances deji coti-

inies , 'qui peuvent fervir a mieux determiner leur nature, a faire decouviir

les lois de leur aggregation in^guUere & la figure de leurs molecules int^-

graines.

On avoir ,
par exemple V deji depuis quelque temps, des prifmes de tre-

inolite & cyanite; mais ils n'^toient point termines, & nous les avons trouves

avec des fonrmets j nous avons aulli trouve quelques formes nouvelles dans

le feld-fpath tranfparent , dit adulaire.

En voyant difi^ercntes varietes & modifications de Xaclinotc , nous avons

ete tente de croire que cette fubftance eft identique avec celle dite amp.ii-

bole
(
I'hornhknde des allemands ) , tant elles fe rapprochenc Tune de I'autre

par leurs principaux caradtcres ; I'aiftinote me paroic feulement plus pure

;

elle feroit a I'amphibole ce qu'eft I'adulaire au feld-fpath des granits : mais

pour lever tout fujet de doute a cetegard , il fraidroit trouver des fommets

aux prifmes de Tadinote , Sc nous n'en avons jamais rencontre.

Le m;;tal nouveau dit thane , & decouvert par Klaproth dans la fubftance

connue d'abord fous le noni de fchorl rouge : nous I'avons retrouve egale-

ment en. oxide rouTe dans beaucoup de roches primitives des Alpes voilines

du Mont-Rofe j il y eft empire quclquefois en aflez gros morceaux, mais

aniorphes.

Nous avons egAlanent rencontr6 la fubftance d'un jaune aurore , demi-

11
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tranfparente , que Saiilfuve a nominee rayonnanie en gouttieres. Ses crifta'ix ,

charges d'un grand nombi-e de faces, font ordlnairement adherens a dcs

groupes d'adulaire , & enveloppes de chlorite verte terreufe , dans kquelle

lis rcftent caches; circoiiftance qui a peut-ctte empechequ'ils pe devinPent

plus communs. Nous n'avons pu ramener la forme de ces crifiaux a aucune

des formes connues , pas meme a celle des crjftaux de pidue , ayec Iclquels

nous leur avions d'abord cru qiielque rapport \ mais nous n'ofenons pout-

taiit pas declarer qu'ils appartiennent a une efpcce particuliere.

En parlant de ces recherchss mineralogiques, je me fers du pronom col-

Isiftif nous
, p.uce que je les ai faices ailocie avec trois jeunes natutaiiftes

attaches a I'ecole des mines ( Brochant, Cordier & Bonnier t

)

, & avec moii

beau-frere. Dree. lis ont a ces obfervations au moins autant de par: que

moi , quelques- lines leur appartiennent nienie exclufivement , & je lailirat

cette occafion.pour vous fiire une annonce qui interefTera fans doute vivement

route la clalTe des fciences & des arts ; c'eft que Tecole des mines prepare

des geologues & des mineralogiftes qui doivenc bieniot lailf^r loin dernere

eux nous tons qui les avons precedes dans la carricre oil ils s'elancent; & li

j'en peux juger par I'ardeur qui anime ceux qui, depuis trois ans , m one

accompagne dans raes voyages , par les connoilTances qu'ils ont deja acquifes,

&.' par les inftrudions de tout genre qu'ils recoivent dans retabliliemenc

auquel ils appartiennent; fi j'en crois mes.vosux &: mes efperances uir le

fucccs de cette ecole
, je puis prcdire qu'ils feront faire a la mineialogie &

aux aatres fciences qui eu dependent , des progres audi rapides que furpre-

nans. Je m'emprefle d'annoncer qu'ils porteront bientot ces fciences au

niveau de toutes les autres fciences phyfiques & mathematiques ; &c fans

me laifler atteindre par ce fentiment de jaloufie qui , trop fouvent ,
place

famertume dans I'ame des favans, qui leur fait voir avec peine des progres

que I'age les empeche de fuivre , & qui meme les porte a croire que la

fcience n'avance plus, parce qu'ils ne marchent plus avec elle , &: a nier

plutot fes nouveaux fucccs qu'a fe placer parmi ceux qui y applaudiffent fans

y avoir part , je me borne a demander a ceux qui fe preparent a nous fuc-

ceder, de nous favoir gre des efforts que nous avons fairs pour leur preparer

la voie , 8c fous ce rapport , de faire mention de ncus dans I'hiftoire des

progres de I'efprit humain. Cette recompenfe, que je crois nous etre due,

nous fufEra pour la vie laborieufe & penible que nous avons facrifiee a des

recherches pour lefquelles nous n'avions pas les memes avances qu'eux.

liii
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DE L'INFLUENCE DE LA LUNE

SUR L'ATMOSPHERE TERKESTRE
Par Lamarck.

J.L eft fi difficile de pjrve'nir a la verite , fur-tout dans la recherche des caufes

phyliijues des faits meine les plus communs & les mieux connus ,
qu'il femble

que , pour atriver a elle , Ton foit foicd depuifer auparavant routes les

crreurs auxquelles fa recherche peut donner lieu. Sans vouloir rappeler ici les

exemples nombrenx que je pourrois citer a I'appui de cette coiillderatioii , le

feul objet qui m'occupe dans ce memoire pent fufEre pour en 6abltr lo

fondement.

La'lune a, fans doute, une grande influence fur I'etat de I'atmofphere

terrcftre; car fi la gravitation univerfelle qui produit une attradion de la

lune vers la terre , &c de la terre vers la lune, peut caufer \&flux & le reflux

de la mer , comme on ne fauroit le nier avec fondement, pourquoi la mcnie

caufe n'occaliomieroic-elle pas une efpece de flux Sc de reflux continuel de

fair atraofpheriqne deplace fans celfe par les fuites des changemens dans les

diftances & les pofitions de ces corps qui gravirent I'un vers I'autre ? On n'a

jamais doute de cette influence de la lune fur racmofphere terreftre ; neaa-

Xiioins perfonne-, a ce que je crois , n'en a encore deligne la nature d'une

mmiere afTez pvecife poiir en faire connoitre les veritables eftets. Plulieurs

p'lyliciens one penfa que les perturbations nombreufes , que des caufes tres-

variables, mais frequemment adives, operoient fur les effets de cette in-

fluence , la mafquoient enticrement; en forte que, prevenus contre I'efpoir

de decouvrir la nature de I'influence de la lime fur Tatmofphere dans ce

climat , ils out donne peud'attention a I'examen de cette influence. D'autres

cependant ,
quoique convaincus des perturbations dont je viens de parler

,

ont cru qu'on pouvoit encore appercevoir, dans certains cas, les eftets de

cette influence de la lune fur racmofphere , & en cela , je crois qu'iis ont eu

raifon- mais jufqu'a prefent ils fe font trop attaches a vouloir trouver dans

certains afpefts de la lune , je veux dire dans fes fygifies & fes quadratures,

les points indicatifs des changemens quelle opcie fans celTe dans Tatmof-

phere terreftre.

Lalande a imprime ces jours derniers dans le Journal de Paris , une note

par laquelle on voic qu'il rapporte Its principaux effets de I'influeuce de k
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liine fur ratinofphere terreftre , a la declinaifon de cecte plancte , foit auf-

tiale , foi: boreale. Or, comme viiigt-deux annees d'obfervations m'avoient

depiiis long-temps faic decouvrir ce priiicipe, je me hace de vous faire part

du refultat de mes recherches a cet egard.

L'idee de chercher dans la declinalfon de la kine la principale caufe des

eflets de fon inHuence fur Tatmofphere dans nos climats , me paroit verita-

biement fondee \ mais je crois que ce favant s'eft trompe dans I'appiication

qu'il en fait , en voulanc determiner la nature meme des efFets de cette

influence. Void comment il s'exprime a cet dgard dans I'article cite du
Journal de Paris , n°. i 87 ( le 7 germinal de Tan 6

) , page 787.
' On a du etre furpris { ecrit Lalande ) de voir la pluie commencer, le

barometre defcendre a 17 pouces 4 lignes ,
qui eft le point des grandes pluies

& des grands vents, le froid revenir & le barometre remonter. On me
demande pourquoi les pluies de I'equinoxe font retardees. Je crois pouvoir

J'attribuer au paflage de la lune
,
qui eft remontee dans notre hemifphcre

boreal le i8 ventofe. Mais le 10 germinal elle fera perigee , elle defcendra

dans rernifpiitre auftral , Sc probablenien: ce fera le temps des pluies &
des vents, qui ont ete retardes »•

On voir par le contenu de cette note
, que Lalande penfe que la lune

^tant dans 1 hdmifphere boreal , orcafionne en general des temps froids on
des temps fees , & qu'au contraire elle amene les temps des pluies lorfqu'elle

eft dans riiemifphete auftral. Or, d'apres mes obfervations
, je crois que

c'eft precifement le contraire.

Des ijy6 , je m'appliquai tous les jours , a troisepoques differentes de ta

journee , a prendre note des variations , foit dans la temperature & la pefan-

teur , foit dans les mouvemens ou les deplacemens de I'air atmofpheriqae
,

afin de decouvrir , s'il etoit pollible , les caufes de ces variations, ou au moins
cetles qui agilfenc principalenient & d'une manicre moins irregulicre pour
les produire ( 1 ).

Long-temps je confiderai mes tableaux d'obfervation , fans parvenir a
rieii appercevoir de ce que je cirerchois j en vain ai je eflaye de trouver dans

les fygifies & les quadratures de la lune , la caufe des changemens que j'ob-

fervois j les refultats de mes obfervations s'accordoienr toujours tres-mal avec

le principe dojit je faifois ufage.

(l) En I777, ail mois d"aout ,
jc prcfentai a I'acadcmic des fciences les premiers

rdfultats de mes Recherches McteoKofogiques , & c]iioiqiic I'academie acciieillir alors

favorablement mon travail, Sc m'invirat a le continiier ( ce qu'on peut voir encore par

le rapport imptime a la tete de ma Flore Fran^aife ) , mon memoire ne fut point livre

a I'imprelTion. Ce qui en fut la c-ufe principale , c'eft que mes rcclierdies etant deveniies.

fort ctcnducs , cllcs donnercnt lien a des travaiix iuivis j & pcur-etrc plus importaos ,

dent le public nc coniioir encore tjii'iinc partie.
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Uu jour cependant, coniiderant le pen d'apparence que la quantite de la

partie eckiiee de la luiie , touniee vers la terre , piiiire etre la caiife de (o\\

influence fur les variations de I'eta: de I'atmofphcre
, quoiquc cetce quan-

tite de la partie eclairee de la lane , tournee vers la terre , indiquat les rap-

ports de fa pofition & de celle du foleil par rapport .i nous j coniiderant qu'il

etoit vralfemblable que c'etoit plutot dans I'elevation ou rab.dllement de

la lune dans le metidien d'un lieu donne ,
qu'il hlloit chercher Its fuites de

cetie influence de la lune fur Tatmofphere coirefpoudant a ce mcme lieu;

fonfiderant enfin que cetie adlion de la lune devoit augmenter d'intenhte d.\ns

le p6rii;ee de tette plan(ite , & dnninutr dans fon apogee ( i ) ,
j'eiis la fatif-

faftion de trouver dans mes tableaux d'oblerv.uion , des rnppons trcs-mar-

ques avec ces piincipes, & je concus alors I'efpjit d'avoir tait une decoaverte

utile.

En efFet", pendant aflez long-temps , I'obfervation confirma le principe

que i'eutievayois \ mais il futvint enfuite dans les temps obfetves , du nom-

breufes exceptions aux effets attendus du principe, qui diminucrent telle-

inent ma confiance tlans ce que j'appelois ma decouverte , que plein du dedr

de ne m'occuperque de connoiilances exatbes & fondees fur une fuite de fairs

bien conflates ,
j'abandonnai ce genre de recherches

,
pour me livrer a d'autres

travaux.

Cependant , chaque fois qu'il furvenoit de grands changemens dans I'etat

de Tatmofphere , je me plaifois a rechercher aufliiot quelle etoit alors la

deciinaifon de la lune, &C prefque toujours je voyois avec fuiprife que la

caufe que j'avois d'abord entrevue fe trouvoit d'accord avec le fait nouvelle-

ment obferve. Je me remettois des-lors a fuivre , fous ce point de vue , toutes

les variations de I'atmofphere. L'cfperance de trouver un refultat utile foute-

(i) Ell tout temps la lune cxerce une adion fur ratmofphcre terreftre , & infliie fur

fon cut. Cettc adion ne fait que s'accroitre ou s'afFoiblir , a mefure que les ditfcreiites

lituation'i de cc facellite de la terre concourcnt a produirc cet accroiiremcnt ou cct affoi-

blirteiTicnt d'aflion.C'eft done une veritable erreur depenfer qu'il y ait des points lunaire'j

qui an-ilfcnt d'unc manicre ablolue ; c"e(t-i-dite , que dans tel ou tc! inftant determi-

nable , la lune ait une aiSion & une puiifance qu'elle n'avoit pas I'inftant d'avanr. Aind,

croirc qu'aii moment mcme du perigee ou de Vapogcc de la lune , de fon oppojition ou

de fa cnnjonciion avic le foleil , de fon equinoxe , foit afcendant , foit defcendant , ou

enfin de les lunifticcs memes , la lune ait , nniquement dans ce moment , la puifiance

d'cxcrcer des changemens dans I'etat de I'atmofpliere ; c'eft un prcjuge auqucl fe font

lailfc allcr quclques pbyliciens cclebres ( I'abbe ToalJo, &c, ), & que I'intcrct de la

fcience veut que Ton decruife. AuHi
,
je le ri5pcte , les changemens qu'occafionne la lune

dins I'etat de Tatmofphete, ne s'operent pis necelTaircment dans des inftans indivifibles

& detcrminables. lis fe prodiiiroient meme toujours infcnfiblement , fi des caufcs acci-

dentelles , foitfavorables, foit pertubatrices, n'cnhatoient ou rctaidoicnt irre'gulierement

ks refultats.
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noit men zile \ fouvent meme des fiicces affez nombreux le foitifioient

conliderableiiieiit. M ais dcs qu'il furvenoit des exceptions aux efFets attendiis ,

des temps contradiftoiies avec le principe, je me decourageois , &: j'aban-

donnois le coiirs de nies obfervations. Pendant plus de vingt annees je repris

& j'abandonnai alternativement cts recherches intereffantes. J'en pailai

fouvent a mes amis, ^ lis favent que bien des fois je trcuvai les rapports

les plus fiappans entre les faits obfetves & le principe enonce ci-deifus

,

c'eft-d-diie la dtdlnaifon de la lune.

Enfin , depuis quelque temps j'ai repris avec plus de confiance mes ob-

fervations j parce que je me fuis appercu que les perturbations nombreufes

qui changent les refultats attendus , ne mafquent pas neanmoins alfez for-

tement I'efFet principal de I'influence de la lune fur I'^tat de Tatmofphere

,

qu'on ne puifle reconnoitre cet effet & le defigner fans errcur.

Le refnitat de mes obfervations fur ce fujet interelfant m'a enfin fait decou-

vrir les principes qui fuivent.

1°. C'eft dans I'elevation & rabailTement de la lune au delTus ou au-def-

fous ds I'equateur qu'il faut chercher les caufes des efFets regulicrement varies

qu'elle produit fur notre atmofphere.

2°. Les circonftances determinables qui concourent a augmenter ou a di-

minuer I'influence de la lune dans fes diffetentes declinaifons , font les apo-

gees Sc les perigees de cette plancte , fss oppofaions Sc fes conjonclions- avec

le foleil, enfin, lisfoljiices Sc les equinoxes folaires.

AppUcacion de ces principes.

' On fair que routes les fois que la lune traverfe I'equateur , elle refte enfuite

,

pendant environ 14 jours, dans rhem!fplicre,foit auftral, foit boreal. Chaque

mois lunaiie prefente done une reyolution de la lune dan: !e zodiaque
, que

Ton peut partager en deux durees diftinftes, & qui donnent lieu a deux

conftitutions atmofpheriques particulieres
j

j'appelle I'une confiituiion bo-

reale ; c'eft celle pendant laquelle la lune parcourt les fix fignes feptentrio-

naux du zodiaque j & je donne a I'autre le nom de confticution auflral* , parse

que pendant fa duree , la lune parcourt les fix fignes m^ridionaux.

Conjlitudon boreale.

L'obfervation m'a convaincu que, dans ce climat , pendant une conftftti-

tion boreale, les vents qui regnent principalemenc font des vents defudy

defud-oueji Sc d'ouejL Quelquefois dans I'ete , les vents palfent Awfud-ejl.

En general , pendant cette conftitution , le barometre n'ofFre que de mediocres

elevations dans la coionne de Mercure. Le plus ordinairement le temps eft

pluvieux ou Inimide, & fair eft charge de beaucoup de nuages. Enfin, c'eft
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parciculiirement dans cette conftitution qu'oii voit naitre les tempetes , les

orages , lorfque les caufes qui peuvent y doiiiier lieu vieiinent a agir.

Conftitution aufirale.

Au coiirraire , pendant ane confticntioii auftrale , les vents qui regnent

piincipalement font des vents de nord , de nord-oucft ; & dans I'ete, des

vents de nord-cft , & meme des vents d'e/?. En genetal , pendant cette

conditiition , le barometre prefente d'alUz grandes elevations dans la colonne

de Metcuie , a moiiis que le vent ne foit tres-fott j le temps alors eft com-
munement clalr , froid & fee; &: I'ete, c'eft rarement (peut-etre pourtois-je

dire jamais
) ,

pendant cette conftitution , que fe fotment les orages ( i ).

Ohfervations.

Ayant fouvent remarque des changemens dans I'etat de Tatmofphere.,

prefque des le commencement de cliaque nouveau mouvement de la lune,

foit afcendant , foit defcendant ,
j'ai long-temps penfe que les deux confti-

tucions atmofpheriques op^rees chaque mois par I'influence de ce fateilite

de la terre, commen^oientjchacuneavecfon mouvement, d'un tropiquevers

I'autre; Sc peut-etre que cette rematque n'eft pas tout-a-fait denuee de fori-

dement, quoique les faits obferves n'en aient pas toujours prefente la confir-

mation. Neanmoiiis , comme il eft certain , d'apres le plus grand nombre
de mes obfervations , que ce n'eft qu'a mefure que la lune approche de
I'equateur qu'elle occafionne , d'une manicre plus marquee, des changemens
dans I'etat de I'atmofphere

, j'ai trouve plus convenable de fixer le commen-
cement de chaque conftitution atmofpherique aux equinoxes , foit afcendans ,

foit defcendans de la lune.

Cependant , comme je I'ai dejA fait entendre, cos deux conftltutions atmof-
pheriques ne font pas toujours tellement caradVerifees qu'il foit en tout temps
facile de les diftinguer par I'etat de I'atmofphere , & de les trouver relies

qu'elles doivent erre. L'air atmofpherique eft un fluide fi mobile, fi facile a
deplacer , qu'il n'eft pas etonnant que , dans les zones temperees , ou I'in-

fluence des aftres agit moins fortement qu'entre les tropiques, des caufes

diveifes <Sc tres-variables , contrarient fort fouvent I'influence r^guliere de la

lune , & tendent a en mafquer & meme a en alterer les etfets.

Les principals des caufes vartailes quLchangent, c'eft-a-dire qui dimi-
ruent ou augmentent les effets de I'influence de la lune fur I'atmofphere

,

font,

(0 J= puis "^i" que je n'en ai jamais obfcrv^ dans ce ceraps. A la yitlit
, pendant Ics

interruptions de mcs obfcryacions, je nc faurois airurer quels temps one cu lieu.
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1". Les oppositions & les conjoiiftions de la luiie qui n'arriveat pas re^u-

liirement dans les inemes points de dedinaifon de cette plani^te.

1°. Les petigees &: les apogees de la lune qui , en fe fuccedant , ne s'ac-

cordent pas non plus avec fes declinaifons.

3°. Les equinoxes foLiires &c les folftices , dont les influences font en
rapport avec les parties de chaque hemifphere qui recoivent la lumicre du
foleil ( 1 ).

4°. Les differences dans la maniere d'agir de la lumicre du fokil a la

furface de la terre; car , tantot la lumiere arrive fans obftacle jufqu'a la fu-

perficLe du globe , & y forme un calorique abundant (Mem. de Phvfique ,

§. 215 & it6) qui moditie le mouvement de I'atmofphere j &: tantot

la lumicre eft arretee par quantite de nuages qui I'empechent de frapper

diredtement la fuperficie du globi- & d'y former du calorique.

5°. La preparation lente & la formation des orages en certains lieux
,

formation qui , pendant qu'elle s'execute, caufe dans ces lieux une forte de

contention & de llagnation forcee de I'airatmofpherique, & contrainr I'air,

mu par I'induence lunaire , de fe devier dans fon cours & de s'ccouler fur

d'autres regions \ enfuite , lorfque I'orage eclate & fe confomme , une con-

denfation fubite de I'air dans I'eudroit 011 fe palTece phenomcne , occallonne

aullitot une efpece de vuide dans I'atmofphere, qui donne lieu a I'air des

regions voilines d'y arriver en remplacement , & lailfe de ce c6r6 un libre

cours a I'air mu par I'influence de la lune •, de la vient qu'apres un orage

,

oat dlt vulgairement que le temps eft devoye.

Les perturbations que ces caufes variables produifent fur les effets reguliers

de rinfluence de la lune fur I'atmofphere , occafionnent en effet beaucoup de

variations dans les deux conftitutions atmofpheciques que je viens de deli-

gner , cequi, fansdoute, eft caufe qu'on les a meconnues jufqu'a prefenc.

Mais je puis alfurer que ces perturbations , quoique frequentes & quelque-

fois tres-grandes , n'empechent pas de reconnoitre le caradcre de chacune

de fes conftitutions , dans le plus grand nombre des cas.

J'ajouterai que parmi celies ou Ton croira rencontrer, dans I'etat de I'at-

mofphere , une exception au principe , c'eft-a dire au caraftere que je viens

de leur afligner, on trouvera fouvent alors I'atmofphere dans un etatmixte

^i) Dans r^quinoxe du printemps , rinfluence de la lumiere folaire qui arrive plus

abnndamment dans remifpherc boreal, fate palTcr necelTairement une partie de I'air

atmofpln-'rique de cc;. emifphere dans cclui qui lui eft oppofe ; cc qui multiplie dans

eerie faifon les vents denord, aftoiblic les conftirucions bor^ales , & fonifie les autre?.

Vers les folftices , au contraire , I'aftion conftamment foutenue du foleil fur remifphere

qu'il domine , retiont I'air dans une forie de contention , & affoiblit les deux fortes dc

conftitutions atmofpheriques opdrees par I'influcnce de la lune.

Tome III. PRAIRIAL an 6. Kkk
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relativement aiix courans d'airs differens qui exifteron: a-la-fois dans foii

feiii,

Quelquefois , lorfque le vent foufflera pendant plus d'un mois de fiiite

des mcmes regions , comma cela atrive affez fouvent vers les tenips des

folftices, on remarquera des diminutions & des augmentations alternatives

dans fa force, qui caiadeiiferont encore plus ou moms fortement i'influence

de la lune , tantot auftrale , &c tancot boreale , conformemen: au piincipe

que j'ai cru pouvoir etablir.

Je n'ai pas befoiii de faire remarquer que quoiqiie nous foyons r^duirs,

dans la latitude que nous liabitons , a n'avoir pour ch;icune des 48 conftitu-

tions atmofpheriques de I'annee, que des probnbilites fur I'etat de I'armof-

phere pendant chaque conftitution , cette connoillance de la nature des pro-

babilices pour chaque cas determine , eft neanuioins de la plus grande im-

portance 5 elle pent ette employee a nous guider avec beaucoupd'avantage

dans la determination du moment propre a entreprendre une infinite d'ope-

rations pour le fucces defquelles la nature du temps eft de grande confe-

quence : certains voyages, le depart d'une flotte , le commencement d'une

moilTon , le temps de faucher ou de ferrer des foins , de faire certaines

recoltes \, Sc en un mot , quantit6 d'operations domeftiques ou des arts, dans

lefquelles il importe d'avoir un temps favorable, font alfez fentir le grand

interer qu'offie la confide ration que je vicns de prefenter.

DifFerens moyensconnus peuvent , a la verite, nous fiiire decouvrir quel-

que temps d'avaiKe les mutations qui doivent s'operer dans i'etat de I'at-

mofphere , parce que les refulrats principaux de ces mutations ne s'efFedtuenc

rrellement d'une manicre perceptible pour nous que quelque temps apres

qu'ils one commence a s'np.'rer
,
quoiquc d'une maniere inlenhble a notte

e^ard. Ainfi, le baromctre aiinonce fouvent 1 2. ou 15 heures d'avance les

chan^emens qui vont avoir lieu dans I'etat de I'atmofphere ; des grenouilles

ou des fang-fues teniies dans un bocal en partie rempli d'eau , indiquent pat

leur changement de fituaiion dans le bocal , 10 a 1 5 heures d'avance , les

mutations remarquables dans I'et.it de I'atmofphcre ; enfin , I'obfervntion des

aiaignees qui , trcs-fenfibles aux infiiiences de I'atmofphcre , defont leur

toile dans certaines circonftances , & dans d'autres, filent pour en former

une nouveUe j cette obfervation , dis-je, pent nous faire connoJfe , 2.0,

& peut ctie 50 heures d'avance, les grandes mutations qui fe prepatent

dans ratmofphcre ; mais je ne crois pas que ce foit au-dela.

II eft, en efFet, bien difficile de croire qu'aucun etre vivant puiOe annon-

cer an mois d'avance ( & a plus forte raifon plufieurs mois ) les mutations

qui peuvent s'operer dans Tatmofphere , comma on I'a dit a I'egard des

araignees. La raifon en eft, qu'une mutation ne peut etie annoncee oti

iudiquee par un etre feafible qutkouqae, que loifqu'elle eft featie par ce:
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Stre , c'eft-a-dire que lorfqu'il en eprouve quelqu'influence; &: cette nuita-

tion , alTurement , ne pent etre fentie que lorfqu'elle s'opcre , ou au moins

Jorfqu'elle commence a fe former. Or, nulle obfervation ne conftace &
nulle vraifemblance ne permet de croire qu'aucun des changemens qui

peuvenc avoir lieu dans I'etac de I'atmofphere, commence a fe former un

mois avant qu'il ne s'effedlue. Les fairs done j'ai connoilfance , & qui m'onc

fair decouvrir les deux coiiftitutions atmofphcriques de chaque mois , m'ap-

prennent que cela n'eft pas pollible.

II refulte de ces conlidiirtaions, que les feuls moyens que nous ayons de

connoirre d'avance & avec quelque certitude la nature des mutations qui fe

preparent d'abord & s'effeduenc enfuite dans I'atmofphere , ne peuvent

s etendre qua une anticipation de 1 z a 24 lieures; au lieu qu'en tout temps

la determination de la declinaifon , foit boreale , foit auftrale de la lune etanc

facile a operer d'avance, & cette determination nous indiquant une forte

probabilite pour afligner I'etat principal dans lequel I'atmofpbcre pourra fe

trouver pendant chacune des deux conftitutions atmofpheriques que formenc

tousles 28 jours les deux declinaifons lunaires, cette connoiffance utile peuc

ctre determinee plufieurs annees d'avance.

La probabilite dont je viens de parler eft , fuivant mes obfervations

,

eftimee a 5 fur 8 , c'elVa-dire que fur 48 conftitutions atmofpheriques

comprifes dans I'annee lunaire , j'eftime qu'il s'en trouveau moins 30 d'ac-

cord avec le principe indique dans ce memoire 5 &c j'ajoute que parmi les

caufes perturbatrices qui modilient I'efFet de la caufe indiquee , pluheurs

peuvent etre prevues, &: peut-etre mime appreciees.

Ce n'eft pas une opinion que je prefente ici ; c'eft un fait que j'annonce,

c'eft un ordre de chofe que j'mdique , & que chacuii peuc aifement verifier

:

fon importance eu vaut alfez la peine.

Kkk
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O B S ERVATIO N S

SUR L'HYDROGENE SULFURE (i);

Par Bertholet.

Aj'hydrogene falfuie , dont la decouverre eft clue A Scheele , a ete founiis

aux recherche5 de Bergman , Sennebier , Kirwan , Fourcroy , Gengem'bre ,

& de Deiman , Pacts Van Tooftwik, New land & Bondt, qui ont fait ua

travail en fociete. Cependant, les circonftances qai accoinpagnent la produc--

tion & la deeompofition ds I'hydiogene fulfure ne font pas detenidnees

;

la plapar: des combinaifons qu'il forme font encore ignorees ou coiitondues

avec cell'SS dii foiifre ; a peine fes rapports avec les inetaiix & les oxides

metalliques font-ils appercus. Je me fuis propofe de jeter quelque lumiere

fur ces objets.

Aniioncer que j'ai eu Welter pour cooperateur , c'eft declarer qu'il a

beaucoup contribue aux obfervations que je prefeiite.

§. \". De la combinalfon de I'hydrogene fulfure' avec les bafes alkalines.

Kirwan a obf;rva le premier que le gaz Iiydrogene fulfure ^roic abforbe

par la potalfe & la foude. Les chimiftes hollandois ont donne plus d'atren-

tion a la conibinaifon qu'il forme avec les alkalis , aind qu'avec I'eau de

chaux j neanmoins ils ne I'ont conlideree que relativemcnt au gaz que les

acides en degagent , & dont ils out cherche a determiner I'origine.

L'hydrogeiie fulfure s'unit en grande quancite avec les bafes alkalines, 5c

forme avec elles des combinaifons , que j; diftingue par le nom d'hydroful-

fures.

Pour obtenir I'hydrogene fulfure , nous avons employe ordinairement le

fulfure de fer ; nous I'avons decompofe par I'acide fulfurique ; le gaz a paffe

par un flacon intermediaire , qui contenoir de I'eau, avant d'etre recu dans

celui oii devoir fe fiire fa conibinaifon \ unc petite partie du gaz s'echappe

fans perdre I'etat elaftique, &c parolt etre du gaz hydrogene pur.

(0 Ce memoire a ^te lu a la clalTe de« fcicnce"; pliyfiqiies & matlK-matiques de
rinftitu: national , le 1 1 ventofe dc I'an 4. ( Excrait des AnnaUs de Chimic ).
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Nous avons employe la potafTe preparee par Talkool ; on s'alfure tie fa

paifaice faturatioii en laillant prendre a la liqueur un execs d'hydrogene ful-

fure ; enfuite on chafle cet execs par le nioyeii de la chaleur.

Pour I'hydrofulfure de chaux , on a delaye de la chaux dans I'eau diftillee;

on I'a impregnee j on a arrete I'operation lorfqu'on a cru avoir ailezd'hydro-

fulfure de chaux j on a fepare la liqueur , &: aprcs I'avoir faturee avec exces

de gaz hydrogene fulfure, on a degage ce qui etoit excedent a la combi-

naifon.

On a jete la magnefie pure dans I'eau chargee d'hydrogene fulfure; il s'en

eft fait una diffblution. L'hydrofulfure d'ammoniac n'exige aucune attention

particuliere J'expoferai plus bas la maniere de fe procurer celui de baryte.

Lorfque les hydrofulfures out ete preferves exaiStement de Faeces de I'air,

ils foiu incolores 5 mais le contad de lair leur donne protnptement une
leinte jaune.

Nous avons expofe une diflolution de fulfure de potalTe dans le flacon

deftina aux combinaifons \ IhYdiogene fulfure en a precipit6 une grande

partie du foufre. L'eau d'hydrogene fuifure of ere aulli cctte precipitation.

Le fulfure de chaux fe conduit de meme que le fulhire de potalTe ; la de-

compofitiou n'eft pas complette; une p-uiiou du foufre eft retenue (Jc forme

une combinaifon triple avec la bafe & Thydrogene fulfure.

Nous n'avons pas compare I'afEnite de la baryte , pour I'hydrogene fulfure ,

avec celle de la potafle j mais les proprietes de l'hydrofulfure & du fulfure

dcbaryte,annonceni une forte affinite ; de forte qu'il eft trcs-probnble que la

baryte tient le premier rang d.uis les affinites de Ihydrogene fulfure, avec les

alkalis &c avec les terres.

La potalTe precipite la chaux de l'hydrofulfure de chaux; ce!le-ci preci-

plte I'ammoniac & la magnefie ; mais I'ammoniac ne precipite qu'en pariie

la magnelie , probablement parce que les deux bafes peuvenr entrer dans la

meme combinailon , comme il arrive dans plufieurs autres fels de magnelie.

L'alumine n'a pas paru fe combiner avec I'hydrogene fulfure.

Lorfqu'on mele un hydrofulfure de potalfe ou d'ammoniac avec une
diftbkuion faline de chaux, de magnefie ou de baryte , il ne fe forme point

de precipite , foit parce qu'il ne fe fait pas d'echange de bafe , foit parce

que le refukat des nouvelles combinaifons eft egalement foluble. La diffo-

lution d'alumine eft precipitee , ce qui donne un moyeii de feparer I'aiu-

mins des autres terres dilfouces par un acide.

L'liydrogene fulfure dilfout dans l'eau , rougic la teinture derournefol , !e

pipier qui en eft teinc , &: la tsinture de rave ; il fe combine avec les alka-

lis , la bafyte , la chaux & la magnefie ; il forme , avec ces fubftanres , des
combinaifons qui, meiees avec les dillolutions metalliques , chnngenr def

bafes ; il decompofe le favon , & prend la place de I'huile auprcs des alka-

lis
J

il precipite en grande partie le foufre des dilfoUitions des fulfures de
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ptalfe oil de chaux , &: il tend a former avec le refte une combinaifon

triple.

L'hydrogeiie fulfiire pofTcde done toutes let propuietes qui caradterifent

les acides. Si plufieurs autres propiietes communes ne determinoient a faire

un crenre des hydrogenes compofes, il devroit inconteftablemenc ctre rang^
' parmi les acides.

Je ne rappellerai point ici les obfervations que j'ai oppofees a I'opinion de
' ceux qui pretendent que I'acidite eft un actribut qui n'apparcient qu'.a I'oxi-

gene
j

j'ajoutetai feulement que I'hydrogcne fulfure ne contient point d'oxi-

t^cne , & qu'il s'eloigne cependant trcs-peu ,
par fes proprietes acides , de

I'acide carbonique qui , fur cent parties , en contient a-peu-prcs -j6 d'oxi-

gene.

§. 1 1. De la formation, de I'hydrogene fulfure.

Gencrembre a prouve que le g.iz liydrogene fulfure & le gaz hydrogcne

pKofphore , font une combinaifon du fouhe & dn phofphore avec le gaz

hydrocjene , & que , lorfque Ton forme cette combinaifon par le melange

d'un alkali avec le foufre ou le phofphore , la produftion des gaz eft due a la

decompofition de I'eau qui leur donne I'hydrogene , pendant que (on oxigene

fert a changer ime portion du foufre & du phofphore en acide
, qui refte

combine avec la bafe alkaline. Lorfque Ton obcient du gaz hydrogene fulfure

en diftillant le foufre avec du charbon ou une fubftance vegetale , telle que

le fucre ou une huile , ce gaz a une autre origine ; alors le foufre n'a pas

befoin de decompofer I'eau; mais il trouve Thydrogene dans ces fubftances.

Enfin, on peut former cette combinaifon immediatement en faifant paftec

le <7az hvdiocene a travers le foufre fondu. Je regarde ces fairs comme fuffi-

famment fetabhs.

I'ourcroy a prouve que lorfqu'on poufloit au feu un fulfure , de maniere

a en chafl'er compl^tement I'eau, tout I'hydrogene fulfure fe reduifoiten

oaz- qu'alors on pouvoit decompofer le fulfure par un acide fee, tel que

I'acide avfenique ou le boracique dans I'etat vitreux , fans qu'il fe degageac

du gaz. Les chimiftes hollandois ont encore fait Aes experiences qui prouvenc

que les fulfures bien fees ne contiennent pas d'hydrogcne fulfure
;
que dans

cet etat lis n'ont point d'adtion fur I'air
;
que I'hydrogene fulfure fe forme

dans les fulfures auxquels on ajoute de I'eau ; & ils pretendent que les acides

ne font que I'en degager. 11 nous a paru qu'il falloit determiner avec plus de

precifion li I'hydrogene fulfure fe forme au moment ou I'eau s'unit au ful-

fure ou fi I'aftion de I'acide contcibue a fa formation au moment ou on le

degage par fon intermcde.

Nous avons diflbus dans I'alkool du fulfure de potafle , que nous avions

poufte fortement au feu ; nous avons eu pour refidu du fulfate de potafle

;

nous avons mele la liqueur , qui etoit d'une couleur tres-foncee , avec I'eau
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diftillee ; elle s'eft troublee , & il s'eft depofe line quantitd confidetable de

foufrej la liqueur, eclaircie 6c decantee , a ere decompofee par I'acide mu-
riatique; il s'eft degage beauconp de gaz hydrogcne fulture, & le reftedu

foufre s'eft precipite \ une diflolution de muriate de baryte a ete verfee fur

la liqueur filtree , & fa tranfparence n'a nuUement ece troublee 5 d'oii il

refulte qu'il ne s'eft point forme d'acide fulfurique ni d'acide fulfureux , lorf-

que le fulfure a ^te decompofe par I'acide muriatique. L'hydrogene fulfure

exiftoit done alors ; mats celui qui avoit ete forme par I'aftion de la chaleur ,

avoir ete chalTe au moins pour la plus grande partie. C'eft done lorfque le

fulfure s'eft diftous dans I'alkool que I'liydrogene fulfure a ete produit par la

decompofition de I'eau , laquelle a dfi etre fournie par I'alkool.

La produdion de l'hydrogene fulfure qui entre dans la combinaifon des

fulfures , eft done independante de ra(Slion des acides , qui ne font que le

reduire en gaz par le calorique qui fe degage de leur combinaifon.

Laquaniite d'hydrogcne fulfure qui fe forme dans chaque efpece de ful-

fure , eft relative aux attraftions que les bafes exercenCj tant fur i'acide ful-

furique que fur l'hydrogene fulfure ; de forte que la proportion des deux fubf-

t nces qui viennent de fe former, &c celle du foufre qui refte, varient felon

la nature des baftS. Ce n'eft pas que chacnne ne tende a fe combiuer avec

une plus forte proportion d'hydrogene fulfure j car , comme nous I'avons vu

dans le §. I", le gaz hydrogene fulfure peut en precipicer une grande partie

du foufre ; mais I'effet de cette tendance eft limite par la rehftauce qu'oppofenc

les deux principes de i'eau qu'il faut feparer , & I'afEnite du foufre.

Le fulfure de chaux contient moins d'hydrogcne fulfure que celui de

potaffe
J

celui-ci , moins que le fulfure d'ammoniac
j &: le fulfure d'ammo-

niac en contient moins que celui de baryte.

Oi\ peut fe procurer un appergn des proportions de l'hydrogene fulfur6

qui fe trouve dans un fulfure , en precipitant avec fa dilfolution , une difTo-

lution de cuivre j car le p.ecipite qui eft dii au fulfure de chaux, eft d'une

couleur brune beaucoup plus daire que celui qui eft produit par le fulfure de

potafle , & celui-ci n'a encore qu'une couleur brune, pendant que le pre-

cipite forme par le fulfure d'ammoniac ou de baryte, eft noir.

Le fulfure de baryte a des caradcres cjui le dlftinguent , &c qui meritent

de fixer none attention.

S» \'oi\ flit evaporer une diffolution d'un fulfure de baryte qui vien:

d'etre prepare, il fe forme une crift.illifation confufe &: abondante^ qu'oii

filtre promptement la partie criftallifeej qu'on la foumette a la prelfe dans
du papier qui s'imbibe de la liqueur , on a une fubftance criftaliine &
blanche , qui eft de I'hydrofulfure de baryte ; la liqueur qui s'eii eft fe-

piree eft du fulfure de baryte , lequel contient , coinrne taus les autres ful-

fures dilfous , line portion conllderable d'hydrogene fulfure.
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Lorfqii'on prepare le fulfure de baryte , il fe forme une proportion beau-

coup plus grande d'hydrogine fulfure que dans les autres fulfures; ce qui
depend principalemenc de la force tendance qua la baryce a fe combiner
avec I'acide fulfurique , &: ce qui explique I'odeur beaucoup plus vive qui fe

degige dans la decompolition de ce fulfure que dans celle des autres. On
voir p:ir la pourquoi , lorfqu'on dlirout uii fulfure de baryte , il refte line

portion conliderable de fultate de bary:e j mais c'eft un fulfate regenere.

Une diliolucion alkaline n'attaque pas le foufre a froid , mais I'alkali

,

preilablement combine avec I'hydrogcne fulfure, c'eft-a-dire i'hyjrofulfure

d'alkali dilfout le foufre a froid j il en prend la proportion qui lui con-

vient , &Z fa couleur fe fonce proporcionnellemenr. Nous avons verfe fur une
dilfolution de potafTe, de I'acide muriacique oxigene, faiure de potafle,

meme avec exces ; le foufre a ece precipite. Dans ceste experience, I'hy-

drogene fulfur^ a ete detruit par i'oxigcne qui s'eft fepare de I'acide muria-
tique , & des-lors , le foufre n'a pu refter en dilfolution. L'alkali a done
plus d'affinite avec I'eau qu'avec le foufre ; il pent fe combiner avec lui fans

intermcde lorfqu'il n'a pas d'eau ; mais il ne pent y avoir d'uuion entre le

fulfure &C I'eau , qu'au moyen de I'hydrogene fulfure. Si done I'hydtogenet

fulfure ne precipite pas tout le foufre des dilfolutions de fulfures alkalins

,

comme le font les autres acides, ce n'eft que parce qu'ii le retient dans la

combinaifoii par fa propre affinite.

Je me fuis fervi dans ce paragraphe , des expreilions adoptees de fulfures

de potalTe , de chaux , de baryie , pour exprimer les difiolutions de fes

fubftances dans I'eau j mais leur nature etant mieux determinee, il convient

d'employcr une nomenclature plus exade, &c d'indiquer deux genres de
combinaifons qui doivent etre dilHnguees.

Les fulfures alkalins ou les combinaifons du foufre avec une bafe alka-

line , ne peuvenc exifter que dans I'etat fee ; des ou'on les diflout par I'eau ,

il fe forme de I'hydrogene fulfure, & je defigne cette combinaifon du
foufre S-: de I'hydrogene fulfure avec une bafe, par le nom de fu/fur

e

hydrogine.

Nous «vons done des fulfures , des hydrofulfures , & des fulfures hydro-

g6nes. Ceux-ci ne peuvent etre conlideres dans un ecat de faturation refpec-

tive de tous ieurs principes
, que lorfqu'on en a precipite le foufre furabon-

dant par I'hydrogene fulfure.

II eft d'autant plus convenable d'indiquer I'exiftence de I'hydrogene ful-

fure dans le fulfure hydrogene, que c'eft par fon moyen que le foufre refte

uni a l'alkali & a I'eau.

§, III. Dufulfure d'ammoniac , ou liqueur fumante de Boyle,

On fe rappelie que le fulfure d'ammoniac eft le produit de la' diftillatioii

d'un melange de muriate d'ammoniac , de chaux 5z de foufre. Nous avons

fait
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faic cette operation , &: nous avons regii , en deux portions , la liqueur qui

a pafle a la dilliilaiion ; la premiere avoir une teinte jaune, mais peu
foiicee : eile etoit fumaiite; la feconde avoit une couieur beaucoup plus

foncee & ii'^toit point fumante. Nous avons mis dans trois vafes une quan-
tity egale de chacune de ces liqueurs & d'hydrofulfure d'ammoniac , & en y
verfant dc I'acide muriatique , nous avons obferv^ que le n'. i donnoit peu
de gaz hydrogcne fulfure , & laiiroic depofer peu de foufce , en abforbant

cependant une quantire conlidcrable d'acide; que le n°. 2 donnoit plus de
I'un &: de I'autre

;
que I'hydrofulfure d'ammoniac lailFoit degager une quan-

tite beaucoup plus confiderabie de gaz hydrogcne fulfure que les deux autres ,

& ne lailfoit prefque pas precipiter de foiifre. Nous avons, apres cela , niele

a-peu-pres parties ^gales d'ammoniac, foit avec la liqueur n". 2 , foit avec

I'hydrofulfure d'ammoniac j les deux liqueurs out aullitot pris la propriete

d'etre fumantes, &c le n°. 2 a reffemble , par fa couieur & fes autres quali-

tes , a la liqueur qu'on avoit obtenue dans I'etat fumant.

!1 refulte de ces obfetvations, que le fulfure d'ammoniac doit la propriete

d'etre fumant a un melange d'ammoniac non combini^e \ il paroit que I'am-

moniac etrangcre a la combinaifon , s'^vapore en tenant en dilfolution de
I'hydrofulfure d'ammoniac, & qu'au contad de I'air elle I'abandonne pour

fe combiner avec I'air, quienfuite, s'il eft en alfez grande quantite , diilout

le precipite meme qui vient de fe former. Quoiqu'il en foit , la propriete

fumante n'eft due qu'a la non faturation de I'ammoniac.

Le fulfure d'ammoniac pent encore dilToudre a froid une quantite confi-

derabie de foufre. S'il eft dans I'etat fumant , c'eft-a-dire s'il a un faces d'am-
moniac , il dilfout affez de foufre pour faturer cet exces , & il celTe d'etre

fumant.

Le fulfure d'ammoniac fature de foufre, a une couieur foncee & una
confiftance huileufe ; I'hydrogene fulfure n'en precipite point de foufre

,

meme lorfqu'il eft dans cec ^tat ; au moindre contadl de I'air , qui agit d'a-

bord fur I'hydrogene , il blanchit , fe trouble & abandonne du foufre.

11 y a apparence que ce fulfure ne prend pas , dans la diftillation , la

quantite de foufre qu'il peuc dilloudre , parce que I'etat elaftique fous lequel

il palTe dans le recipient , n'en comporte qu'une certaine proportion , & il

.eft vraifemblable que fa prcdudtion n'eft pas due a I'hydrogene de I'eau,

mais a celui de i'ammoniac , dont une portion fe decompofe.

L'ammoniac feule n'attaque pas le foufre ; on voit done que c'eft aulll

par le moyen de I'hydrogene fulfure que la combinaifon triple fe forme

,

quelle doit recevoir le nom de fulfure hydrogene d'ammoniac , 8c que

,

lorfqu'il eft fumant , c'eft un hydrogene fulfiire avec execs d'ammoniac.

§. IV. Du foufre hydrogcne.

Lorfqu'on niele a-la-fois beaucoup d'acide muriatique a la difloluiiou-

Toms 111. PRAIRIAL m 6. Lll
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d'un fulfure hydrog^iid d'alkali , & far-tout lorfqu'oii verfe par petites pat-

ties la diirolution du fulfure hydrogene dans I'acide , il fe degage peu de

gaz hydrogene fulfur^ ; mais pendant que la plus grande partie du foufte

fe f^pate , il y en a une portion qui fe combine avec I'hydrogene fulfure ,

prend routes les apparences d'une huile , & fe depofe peu-a-peu au fond du

vife. C'elt cette fubftance que j'ai cru devoir dehgner par le nom dejoiij/e

hydrooene, & qui prouve , d'une manicre direde , la tendance a la com-

binaifon du foufre Sc de I'hydrogene fulfiire.

Scheele a deji obfervc la formation du foufre hydrogen^ par le premier

des moyens qu'on vient d'indiquer. Depuis lui , aucua chimifte ne pavoit

en avoir fait mention.

Les circonftances qui determinent la formation de cette fubftance , font

expliquees par I'experience fuivante.

Si Ton mele du foufre hydrog^n^ avec I'eau de fulfure hydrogen6 de po-

tafte , il fe pr^cipite du foufre, parce que le fulfure tend a fe combiner

avec une proportion plus grande d'hydrogene fulfure, comme on I'a vu

au §. 1". : il I'enleve done au foufre hydrogene; & au moyen de cette

acquilition, il abandonne uiie partie du foufre qu'il contenoit. 11 fuit de la

que le fulfure hydrogene doit etre entierement decompofe pour que I'hydro-

gene fulfure ne foir pas retenu par le foufre qui refte Hui a I'alkali , & qu'il

puilfe fe combiner avec celui qui eft precipite ; ce qu'on obtient , comme on

I'a dit , ou en melant a- la-fois une grande quantite d'acide , ou encore mieux

en vetfant la diflolution du fulfure hydrogene, par petites parties, dans

I'acide.

Le foufre hydrof^ene iaiffe degager du gaz hydrogene fuifur^ des qu'il

eprouve un peu de chaleur ; I'air aulli le lui ravit promprement. Dans Tune

& I'autre circonftance , le foufre hydrogen^ peal peu-a-peu fa fluidity , &
finit par n'etre que dn foufre.

Loifqu'on mt'le de la potafTe au foufre hydrogdn^ , il fe produit un peu

de chaleur , & il fe degage de la partie qui ne fe combine pas avec I'alka'i

,

une petite quantity de gflz hydrogene fulfure ; le refte fe combine avec I'al-

kali , & forme un fulfure hydrogen^ de potalfe.

§. V. De la decompojitlon dus fulfures hydrogene's & des hydrofulfure.

Le ozT, hydrogene fulfur6 n'eft pas decompofe par I'air vital , a la tempe-

rature de Tatmofphere , ainfi que I'a eprouve Kirwan j il en eft de meme
lorfqu'il eft en diftolution dans I'eau , de forte qu'une eau qui en eft impre-

gh^e fe conferve fans alteration fi elle n'a pas le contad de fair , qui ne la

decompofe pas , mais qui diflfbut I'hydrogene fulfurd &: qui le lui enleve.

Cependint, lorfque I'eau vient d'etre impregnee de gaz, elle fe trouble,

& il fe forme un depot de foufre j ce n'eft que lorfque ce depot eft form^

que I'eau prend un drat conftant.
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Nous nous fommes atTur^s que le gaz oxig^ne ne decompofoit pas le gaz

hydrogcne fulfure , avec lequel il le trouvoit en concaft , ou mcme qu'il

tenoit en diflolunon , en liillant , pendant pics de trois mois, dansun flacon

rempli d'air atmofpheriqiie , une petite quantite d'eau d'hydrogcne fulfure.

Aprcs cet efpace de temps , I'eau ne pt^cipitoit pas la difTolution de muriate
de baryte , &: i'a-r qui avoic dilFout du gaz , a brule avec vivacite, en intro-

duifant dans le flacon un cliarbon rouge ; de forte que le gaz oxigcne 2c le

gaz hydrogene fulfure n'avoient point change de nature.

L'liydrogcne fulfuie, combine avec une bafe, fe comporte autrementj
jl eft beaucoup plus difpofe a fe decompofer, comma on va le voir.

Les hydrofuJhires , lorfquMs font prepares avec les precautions neceflaires,

pour qu'ils n eprouvent aucun contact de I'air pendant leur preparation

,

nont aucune couleurj niais ils prennent une couleur jaune par I'adion de
I'air.

Si Ton ddcompofe un hydrofulfure qui n'a point encore de couleur, par

I'acide fuifurique , I'acide muriatique , ou rout autre acide qui n'a pas d'ac-

tion fur I'hydrogene, le gaz hydrogene fulfuie s'exhale fans qu'il fe depofe

aucune molecule de foiifre ; mais fi I'hydrofulfure a acquis de la couleur, il

fe fait un depot de foufre qui eft proportionnel a I'alteration qu'a ^prouve

I'hydrogene fulfure.

Dans la decompolltion de I'hydrogene fulfur6, qui eft indiquee par le

changement de couleur de I'hydrofulfure , c'eft done I'hydrogene qui d'abord

eft diminu^. II commence par fe combiner avec I'oxigene de I'atinofphere

pour former de I'eau en abandonnant le foufre j mais bientot une portion de
foufre fe change en acide. Lorfque la proportion de I'hydrogene fulfure fe

crouve reduite , & celle du foufre augmentee a uncertain point, la decom-
pofition porte ^galement fur I'hydrogene & fur le foufre.

Lorfqu'un fulfure hydrogene eft expofe a I'adtion de I'air , il abforbe I'oxi-

gene qui agit & fur I'hydrogene & fur le foufre. A mefure que le foufre

hydrogene fe decompofe , il fe fait un depot de fou&e ; mais dans la de-

compofition d'un hydrofulfure , le depot n'a pas lieu.

Nous n'avons point trouve d'acide fulfureux dans le fulfure hydrog^n^

r^cei^t
J

il ne contient que du fulfate j de forte que , lorfque I'eau fe decom-
pofe pour produire I'hydrogene fulfure, c'eft I'acide fuifurique qui fe forme

imm^diatement ; mais fi Ton verfe un acide non d^compofabie fur un hy-

drofulfure , ou fur un fulfure hydrogene , apres qu'ils font reftes quelque

temps expofes a I'air , il s'en exhale une quantity plus ou moins grande de

gaz hydrogene fulfiire , il fe fepare plus ou moins de foufre j & apr^s un

certain intervalle de temps , il fe d6gage de I'acide fulfureux.

C'eft done I'acide fulfureux , &c non I'acide fuifurique , qui eft produit

par I'abforption fpontanee de I'oxigene ; &: ceice difference provient de ce

que J lorfque le foufre decompofe I'eau , il y ttouve Toxigene prive de cal*>-

Llli.
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rique j au lieu que , d.ins I'air atmofpherique, I'oxigcne eft dans I'etat 61af-

tique, qu'iltenda confecver. Or, dans I'acide fiilfureux , I'oxigtne retienc

plus de calorique que dans I'acide fulfurique, comme le procure la tendance

a I'elafticitt^ , que conferve le premier.

Ce n'eft qu'apres un intervalle de temps que I'acide fulfureux qui s'^toit

forme, fe lailTe appercevoir & s'exhale, lorfqii'on le chafle par un autre

acide de la bafe a laquelle il etoit uni ,
parce que ,

pendant qu'il rencontre

de I'hydrogene fulfure , il fe fait une decompolition recipioque.

L'acide fulfureux qui fe trouve en contadl avec I'hydrogcne fulfure, cede

fon oxigcne a I'hydrogene , &c le foufre , rant celui qui entre dans la com-

pofition de I'acide fulfureux, que celui que contient 1 hydrogene fulfur6 , fe

prccipite. Sennebier avoir obferve cette action de I'acide fulfureux fur I'hy-

drogcne fulfure j fourcroy I'a fuivie avec plus de foin , & a fait voir I'ufage

qu'on pouvoir en faire dans I'analyfe des eaux fulfureufes \ mais il penfe

qu'une portion de I'acide fulfureux fe change en acide fulfurique; ce que nous

avons cherch6 a eclaitcir.

Nous avons d^compofe, par I'acide fulfurique , une dilTolution aqueufe

d'hydrogene fulfur6; la liqueur eft reftee trouble; une portion de cette

liqueur, mife a part, ne s'eft point eclaircie pendant plufieurs jours; mais

nous avons obferve que , par I'addition d'un fel , tel que le muriate de

foude, le precipite fe formoit promptement , & la liqueur reftoit claire.

L'addition d'un alkali , ou de I'acide muriatique , ou acide fulfurique , faci-

lice aulfi lafepararion du foufre. La liqueur eclaircie ne nous a prefente aucuii

indice d'acide fulfurique ; mais quelque proportion d'acide fulfureux <!'

d'hydrogene fulfure que nous ayons employee , la decompolition n'a pas e:e

complette; une petite portion de I'un & de I'autre a r6fifte , & eft devenue

fenfible par I'aftion de I'acide muriatique oxigene , qui a forme de I'acide

fulfurique.

L'acide nitrique decompofe auffi I'hydrogcne fulfur^ , en donnant Toxi-

ocne a I'hydrogene fans attaquer le foufre. Le precipit^ eft moins abondant

qu'avec l'acide fulfureux ,
parce qu'avec ce dernier , le foufre provient des

deux fubftances. Si I'acide nitrique eft etendu de beaucoup d'eau , rafl]nit6

de celle-ci eft un obftacle a fon aftion , & I'hydrogene fulfur^ n'eft pas

decompofe , ou ne I'eft qu'en partie , comme I'a obferve Kirwan ; d'oii il

refulte'que, par l'acide nitrique, on ne pent jamais operer qu'une partie

plus ou moins grande de la decompolition.

On voit done que le gnz oxigene tend plutot a dilfoudre , a une tempe-

rature balfe , I'hydrogene fulfure qu'a le decompofer , mais que c'eft la

prefence de la bafe alkaline qui determine une prompte decompofition , &
cela , par la tendance qu'elle a a fe combiner avec l'acide qui doir fe former.

Cette force decide I'abforption de I'oxigene , qui neanmoins, tendant i

conferver I'etat elaftique , ne produit d'abord que de I'acide fulfureux.
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La formation de I'hydrogene fulfurd dans le fulfiire hydrogene , avoit etc

determinee par la meme force , requilibre s etoit etabli. L'abforption de

I'oxigene eft plus facile que la decompofition de I'eau j elle a lieu loifque

celle-ci ne peut plus s'operer.

Si I'hydrogene fulfure fe rencontre avec I'acide nitrique, le gaz nitreux

ou I'acide fulfureux , il y trouve I'oxigene foiblement combine , & priv6

en partie de la force elaftique j I'hydrogene fe fepare du foufre , qui eft

prdcipite , & il s'uuit a I'oxigene.

§. V I. De I'aclion du foufre & de I'hydrogene fulfure fur les fuhjlances

mctalliqucs,

Les mdtaux fe combinent avec le foufre , foit dans I'etat m^tallique , foit

dans I'etat d'oxide.

Le fulfure qui naitde la premiere combinaifon , attire I'oxigene de I'at-

mofphere, ou demeure dans un etat conftant , felon I'affinite que le metal a

avec I'oxigene , felon ceile qu'il a avec le foufre , &: felon la tendance

qu'il a a fe combiner avec I'acide iulfutique qui doit refulter de la combuf-

tion du foufre.

Ainfi, le fer , dans I'etat m^tallique , forme un fulfure noir, qui eft

tres-fullbie an feu; mais lorfqu'il eft combine dans I'etat d'oxide , c'eft un

fulfure qui eft d'une couleur jaune , qui eft beaucoup moins fufible, & qui

a d'autres propriet^s : les fulfures connus fous le nom de pyr'ues , font dans

cet etat.

Expofe a I'air , le fulfure de fer de la premiere efpcce jaunit par I'oxida-

tion , puis il fe change en fulfate, enfin , en fulfate oxide , terme oil I'oxide

abandonne I'acide pour la plus grande partie.

Mais les fulfures , dans lefquels le metal a une forte affinite avec le

foufre , ou une foible affinite avec I'oxigene , deux circonftances qui peuvent

fe combiner, reftent intatls a I'air; tels font le fulfure de cuivre, celui

d'antimoine & celui de mercure.

L'adtion des acides far les fulfures metalliques non oxides, eft differente
,

felon les difpofuions du metal relativement au foufre & a I'oxigene, &
felon la nature de chaque acide. Ainfi , lorfqu'un acide ne contient pas de
]'oxige.ne , ou qu'il le retient avec force , comine I'acide fulfurique , I'eau fe

decompofe pour former , avec le fulfure de fer , du fulfate de fer , & il fe

degage du gaz hydrogene fulfur^.

L'acide fulfurique n'agit pas fur le fulfure de cuivre ; mais I'acide muria-

lique , qui a , comme on fair , plus d'affinite que le premier avec I'oxide de
cuivre , determine la decompolition de I'eau, & difTout le cuivre oxide. Les
jnemes ph^nomenes ont lieu avec le fulfure d'antimoine. Ni I'un ni I'auire

acide n'ont de I'aflion fur le fulfure de mercure ,
qui n'a qu'une foible

affinit^ pout i'oxigene.
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L'hydrogiiiie fulfure fe combine avec qtielques meraiix, tels que le mer-

cure & I'argeiic , mais fur-tout avec les oxides mecalliques ; il precipite la

plupait de leurs dilTolutions acides \ il les precipite tous a la faveur des affi-

Jiittis complexes, &: par le moyeii des hydiofulfures a bafe alkaline. Les

alkalis n'ont pas d'aftion fur les hydrofulfures mecalliques a la tempeiature

de ratinofphcre.

Je prefcnte , dans un tableau , les refaltats des epreuves que nous avons

faites fur les oxides & les dilfolutions mecalliques. Je me botne a faire ici

quelqiies obfervations.

Les acides concentres reprennent les oxides & en eliminent I'hydrogcne

fulfure , a moins qu'il ne fe foic fait un changement crop confiderable dans

la nature de la combinaifon.

Dans la pluparc des hydrofulfures formds par les oxides mecalliques , la

t-endance que I'hydrogcne &c I'oxigene ont a fe combiner , occafionne une

d^compofition plus ou moins grande de I'hydrogene fulfure; de li, les me-

taux font plus ou moins defoxides ; etf^tqui eft propotcionne a la difpolition

qu'ils ont a c6der I'oxigene.

L'hydrofulfure pent etre decompofe en donmntfon hydrogene de maniere

que le foufre foit confetve \ ce!ui-ci peut audi sntrer en combinaifon avec

I'oxigene , & former de I'acide fulfurique, qui peut-etre refte quelquefois

uni au precipit6. De ces circonftances indeterminees, naic une grande varietd

dans la nature des hydrofulfures mecalliques.

Lorfque les metaux font ramencs ,
par I'adion de I'hydrogene , a I'etat

metallique , ou a un ecat trcs-voi(in, alors ils ne peuvent plus fe combiner

avec les acides : ils retiennent done leur etat de combinaifon , foit avec le

foufre refidu de la decompolition , foit avec une portion de I'hydrogene

fulfure ; de la vient que le precipite noic de mercure , celui d'argent, & une

portion de celui de cuivre , refiftent a I'acftion des acides.

De la decompolition plus ou moins avancee de I'hydrogene fulfurd , il fuit

encore que les acides ne degagentordinairement des hydrofulfures m^talliques

qu'une portion plus ou moins grande de I'hydrogene fulfur^ , qui avoir et6

prec^demment combing.

La defoxidatlon graduelle efi. bien fenfible lorfqu'on verfe une eau d'hy-

drogcne fulfur^ dans une dilfolution de muriate mercuriel corrofif; d'abord

le piecipite qui fe forme eft jaune \ la couleur fe fonce a mefuce que Toa

vetfe de I'eau , & enfin elle paflTe au noir.

L'oxide de mangan^fe prend I'hydrogene fulfure a I'eau ; il elimine ega-

lement I'ammoniac de l'hydrofulfure d'ammoniac : fon adlion fur cette der-

nieie fubftance eft accompagnee 'd'un degre de chaleur , tel que la liqueur

entre en Ebullition
;
par la , il petd une partie de fa couleur; mais il n'eil

pas d'abord diffbluble dans i'eau ; il le devient en prenant un execs d'hydro-
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gene fulfur^ , & 11 pent etre precipitd de cerce dilTolution , foils forme
blanche, par un alkali.

La premiere portion de I'hydrogene fiilfur6 eft decompose en ramenant
I'oxide de mangancfe a I'aat oii il eft dilfoluble dans les acides, defquels il

pent enfuite etre precipite en blanc, c'eft-a-dire avec une portion moindre
d'oxigene.

L'oxide de manganefe fe compoae exaftement de !a meme maniere avec

I'acide oxalique &c avec I'acide tartareux, done il decompofe completement
une partie pour fe diffoudre dans Taatre, qui n'eprouve aucune alteration ,

ainfi que nous I'avons obferve ; nouveau rapport de Thydrogcne fulfur^ avec

les autres acides.

Le precipit6 d'antimoine de la dilTolution par !e tartre acidule de potafTe

,

ou par i'acide muriatique , eft jaune ou rougeatre. 11 ine paroit tres- probable

que les oxides fulfures d'antimoine , connus en pharmacie fous le nom de

Joufre dvre , de kermes j de Jajran , des mclaux j font une combinaifon

d'antimoine plus ou moins oxid^ avec le foufre & I'hydrogene fulfure
, puif-

que Bergman a retire de 1 00 grains de kermes
,

par le moyen de I'acide

muriatique , 1 5
pouces cubiques de gaz hydrogene fulfurd

,
pendant que le

fulfure d'nntimoine ne lui en a donne qu'onze pouces , quoique I'antimoine

,

dans ce fulfure , foit dans I'etat metaliique qui lui permec de decompofer

I'eau.-

Quelques diflolutions m6talliques font prdcipitees par I'hydrofulfure d'al-

kali, dans quelques proportions que celui-ci foit employe; mais il y en a

dont le precipite ne fe forme <?:nerefteconftant que lorfque la proportion de

I'hydrofulfure eft exaifte ; tels font i'antimoine & I'or. Si la quantite eft trop

petite , I'hydrofulfure metaliique refte fufpendu; fi elle eft trop grande, I'hy-

drofulfure metaliique fe redifiout.

L'oxide d'arfenic , dilfous dans I'eau , fait une exception a ce qu'on vient

d'expofer; il fe combine avec I'hydrogene fulfure. 'A decompofe probable-

nient les hydrofulfures a bafe alkaline , car le melange de leur dilTolution

change de couleur & devient j.\une , mais fans qii'il fe forme de precipit^.

L'oxide d'arfenic , dans I'etat folide , acquiert une couleur jaune dans I'eau

d'hydrogene fulfure.

L'^tain fait une ai;tre exception. Lorfqu'il eft foiblement oxid6 , il eft

pr6cipite par les hydrofulfures , & fe combine avec I'hydrogene fulfur^ ; mais

lorfqu'il eft tres-oxide, non feulement il ne fe combine pas avec I'hydrogene

fulfure, mais il lui enleve fa bafe, fur laquelle il agit comme un acide, &
il en elimine I'hydrogene fulfure.

Ce paragraphe n'eft que I'ebauche d'un objer tres-compliqu^.

§. V 1 1. Du fulfure de mercure.

Loifqu'on fond du mercure avec dii foufre, il fe forme une combinaifon
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qui eft noire , &: qui ordinairemenc s'enflamme pendant ['operation. La coa-

leut de ce fulfuce lui a fait donner le nom A'iucips. Par la fublimation, il

devient rouge & fe change en cinabre. Nous avons cherche a determiner la

difference de ess deux fulfures.

Vallvirius rapporte que , lorfqu'on fait bouillir le fulfure noir avec la po-

taffe , il fe change en cinabre. Nous avons repete cette experience avec le

inemc lefultat : nous nous fommes fervis de potalfe pure j mais il a fallu une

ebullition iongue pour produire cet effet.

Baume a fait voir que le mercure , mele avec une diOTolution de fulfure

hydrogene de potalfe , ou avec le fulfure hydrog^ne d'ammoniac , fe reduifoic

en fulfure noir , & que , dans un temps plus ou moins long , ce fulfure fe

changeoit en cinabre. L'experience a eu le mcme fucccs avec le fulfate de

mercure, le muriate oxigene de mercure, & fur-tout avec le nitrate de
mercure, decompofes par le fulfure hydrogen^ d'ammoniac.

Nous avons mele du mercure avec I'hydrofulfure d'ammoniac ; il a pris la

forme d'une poudre noire, qui n'a pas eprouve de changement ukerieur. Le
fulture hydrogene d'ammoniac a change de meme le mercure en poudre

noire ; mais peu de jours apres , la poudre noire a pris une belle couleur

touge j c'etoit un cinabre trcs-vif : la liqueur furnageante avoir alors perdu

route fa couleur. Nous I'avons decompofee par I'acide muriatique 5 il s'en

ell: degag6 beaucoup de gaz hydrogene fulfire , fans precipitation de foufre.

11 eft done arrive que le mercure s'elt d'abord combine avec du foufie & de

I'hydrogene fulfure, mais que I'ammoniac a repris peu-a-peu I'hydrogcne

fulfure en cedant du foufre j de maniere que , I'operation tinie , le foufre

s'eft trouve en entier , avec le mercure Sc I'hydrogene fulfur^ , avec I'am-

moniac : le nouveau compofe etoit noir , parce qu'il contenoit de I'hydro-

gene fulfur^ j il eft devenu rouge ,
parce que I'hydrogene fulfure lui avoic

ete enleve par I'ammoniac qui , en echange , a cede du foufre j mais avec

I'hydrofulfure d'ammoniac , cet echange n'a pu fe faire.

11 y a done cette difference entre le fulfure noir de mercure Si le fulfure

rouge
,
que le premier contient une quantite plus ou moins grande d'hy-

drogene fulfure , & que le fecond eft un fulfure fans melange : le premier

eft le fulfure hydrogene ; le fecond , le fulftire de mercure.

Comment le mercure prend-il d'abord le premier etat lorfqu'on le combine

immediatementavec le foufie ? D'aucres experiences ontappris que le mercure

contenoit une quantite d'eau dont il etoit tres-difficile de le depouiller. 11 e/t

probable que le foufre lui-meme en contient. Cette eau eft decompofee &c

forme de I'hydrogene fulfure , dont une partie refte combinee avec le fulfure,

& dont I'autre eft chaftee par la chaleur qui fe produit , Sc hnit meme par

s'enflammer. Lorfqu'on fublime le fulfure hydrogene , I'hydrogene eft chalfc

ou bien eft briile pat I'air avec lequel il fe trouve en contadt , &c il ne refte

que le fulfure rouge. Cette theorie pourta dirigec avantageufement dans la

preparation
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preparation du fulfure rouge ou cinabre , & Ton pourra , fans doute , obferver

des pheiiomines analogues avec quelques autres metaux
,
particulieremenc

avec I'etain.

§. V 1 1 !• Compara'ifon de I'hydrogenefulfure & de I'hydrogene phofphure.

Les alkalis agilTent fur le phofphore par la tendance qu'ils ont a fe com-
biner avec lui, & fur-tout avec I'acide phofphorique. Une autre afEnite qui

concourt a la decompofition de I'eau, eft celle du phofphore avec I'hy-

drogene.

L'hydrogene phofphur6qui r^fulte de la nouvelle combinaifon, & dont

la formation eft analogue a celle de l'hydrogene fulfure, a quelques proprie-

tes communes avec lui , il en diftcre par quelques autres.

Lorfqu'il vient d'etre forme, & qu'il n'a pas fqounie fur I'eau , il eft

inflammable an fimple contad de I'air ; il s'en abforbe a-peu-pres un

dixieme dans I'eau, foit qu'on le lailTe en repos fur ce liquide, foit qu'on

hate I'abforption en I'agitant : en meme temps il fe fait un depot de phof-

phore. Lorfque ce depot eft forme , le gaz ne peut plus s'enflamnier , a.

moins qu'on n'eleve conliderablement la temperature j & fi I'inflainmation

n'eft pas bien vive, une partie du phofphore echappe a la combuftion. Les
proportions des parties conftituances de l'hydrogene phofphure , eprouvent

done un changement par Taction de I'eau. Le gaz hydrogene fulfure fe dif-

fout en entier dans I'eau j mais la diftojution fe trouble , & il fe fait egale-

ment un depot de foufre qui peut provenir ou de ce que le gaz, form^ a une
temperature plus elevee , abandonne une partie du foufre a une temperature

plus balTe , ou de ce qu'en fe diflolvant dans I'eau , il fe fait auffi un petit

changement dans les proportions j de forte que le gaz abandonne une por-

tion du foufre qui entroir dans fa decompofition. Quand le depot eft forme
,

la dilTolution fe conferve fans alteration
, pourvu qu'elle foit a I'abri del'air

atmofph^rique , qui lui enleveroit le gaz par une affinite fuperieure.

L'air rtmofpherique enleve aufli l'hydrogene phofphure a I'eau. L'air vital

agit de meme j il prend en dilfolutiou une petite portion de ce gaz fans la

decompofer.

L'hydrogene phofphure n'a point d'aftion fur les eaux de fulfate de fer

,

de fulfate de zinc , de muriate d'etain ; il precipite en noir la diftolutioii

d'argent & celle de cuivre j il precipite d'abord la diftolutionde muriate mer-
curiel corrofif en blanc ; mais en augmentant fa quantite , le precipite fe

fonce de plus en plus jufqu'au noir. Nous avons expofe de ce precipite a

I'adtion de la chaleur, fans contadl de l'air; une pattie s'eft reduite en

mercure , une autre en phofphate de mercure ; il s'eft degage un peu d'acide

muriatique. Le mercure ne s'etoit done defoxide qu'en partie par l'a6bion de

l'hydrogene phofphure , & il avoir retenu un peu d'acide muriatique.

Tomi 111. PRAIRIAL an 6. M m m
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Loifque le phofphore eft conferve dans I'eau , en vafe clos , il fe forme

de I'hydiogene phofphure, jufqu'a ce que I'eau en foit fatiiree. II decompofe

done I'eau , meme a froid , jufqu'a ce point j alors la decompodcion s'artete.

Cetre eau prcfente les mcmes proprietes que celle qui a ece impregnee

diredement du gaz.

Dans I'operatiou par laquelle on obtient !e phofphore, il fe degage une

quantite prodigieufe de gaz hydrogene phofphure j & fur la tin de 1 opera-

tion , le phofphore prend prefqu'enticremenc cette forme. Nous avons effay^

de decompofer ce gaz par I'acide muiiatique oxigene \ mais la quantite d'a-

cide muriatique oxigene feroit trop conliderable pour que I'operation fut

avantageufe. Le gaz n'eft pas entierement dc-pouille du phofphore par cette

operation. Celai qui eft attaque eft reduit tn acide phofphorique; une petite

panic du phofphore fe depofe fous la forme d'une poudre blanche. Nous
avons encore cherche A eviter la perte du phoiphore en brular.t le gaz par le

moyen d'un couranc d'air, dans uii appareil de verrej mais nous n'avons

encore r^uOi qu'en partie.

L'eau qui tient en dilTolution le gaz hydrogene phofphure , ne prefente

aucun indice d'acidit^, & l'eau de potalTe , de chaux ou d'ammoniac, ne

paroit pas abforber plus de ce gaz que l'eau pure.

L'hydrogene phofphure n'a done aucune proptiete acide , & c'eft en quoi

confifte fa principale difference avec l'hydrogene fuihire. De la vient,

i". qu'il fe degage en gaz a mefure qu'il fe forme , au lieu que l'hydrogene

fulfure eft retenu en combinaifon avec I'alkali & l'eau ; i°. que les phofphures

alkalins fe decompofent au contaifl de I'eau, qui s'empare de la bafe alka-

line en lui faifant abandonner la portion de phofphore qui n'eft pas changee

en acide phofphorique , tandis que le foufre refte en dilfoiution par i'iiiter-

mede de l'hydrogene fulfure ,
qui fe combine avec I'alkali. Nous n'avons

done ni les hydrophofphures , ni les phofphures hydrogeaes a bafe alkaline ,

qui foient analogues aux hydrofulfures <Sc aux fulfures hydrogenes.

§. I X. Rt'fume & applications des cbfcrvations pre'cedentcs,

Le foufre fe combine avec l'hydrogene , & forme par Li l'hydrogene

fulfure.

L'hydrogene fulfur^ jonit des proprietes qui caraderifent les acides , 5: il

fe combine , comme eux , avec les alkalis fixes , I'ammoniac , la baryte , la

chaux & la magnefie; les combinaifons qu'il forme font dehgnees par le

nom ^hydrofulphures ; celui de baryte criftallife.

Le foufre fe combine aufti avec ces fubftances ; mais l'eau lui enleve la

potalfe , d moins que l'hydrogene fulfure ne ferve d'intermede. Des qu'un

fulfure a bafe alkaline fe trouve en contaft avec l'eau , il fe fait une decom-

pofition de l'eau j de la nait un fulfate & de l'hydrogene fulfure qui forme
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une wmbinajfon avec le foufre 6c la bafe. Cette combinaifoii eft un fulfiire

hydrogene, dans lequel la proportion de Thydrogene fulfure eft plus on

nioins grande, felon la nature de la bafe.

L'hydrogcne fulfure peut audi s'unir avec le foufre feul ; il donne par li

nailfance au foufre hydrogene qui , difTous par une bafe alkaline, forme

lui fulfure hydrogene.

Lorfque le foufre trouve de I'hydrogene difponible dans une fubftance ,

comme dans le fucre , Is charbon , une huile , il peut produire de I'hydro-

f;ene fulfure fans decompofer I'eau. C'eft probablement ainfi que fe forme

e fulfure hydrogene d'ammoniac, qui devient fumant par im exces d'am-

moniac.

Les hydrofulfurcs ^prouvent promptement une alteration par I'adlion dc

Toxigene qui fe combine avec I'hydrogene j de forte qu'ils prennent une

couleur jaune au moindre conradt de I'air , Sc qu'ils fe ttouvent enlin trans-

formes en fulfures liydrogenes. U y a cependant cette dift'^rence entre les fu!-

fures hydrogenes, produus de cette maniere, & ceux qui proviennent de la

decompolition de I'eau , que les premiers confervent toujouts une proportion

d'hydrogene fulfure , a laqueile les derniers ne parviennent pas.

Lorfque les fulfures a bafe alkaline decompofent I'eau, il fe forme une

quantite proportionnelle d'acide fulfurique ; mais lorfque les fulfures hydro-

genes , ainfi que les hydrofulfures , font decompofes par I'aifiion de fair ,

c'eft de I'acide fulfureux qui d'abord fe produit par la combinaifon de I'o-

xigene.

Le foufre fe combine avec les m^taux & avec les oxides. Nous devons

done diftinguer les fulfures metalliques des fulfures d'oxides metalliques.

Les fulfures metalliques fe conduifenc diverfement avec les acides, felon

I'affinite de leur metal avec I'oxigene , avec I'acide Sc avec le foufre. Si

les forces divellentes dominent, I'eau eft decompofee. a moins que I'acide

ne foit de nature a abandonner de I'oxigene , & il fe forme un fultar^ £c de

I'hydrogene fulfurd. La tendance du foufre a fe combiner avec I'hydrogene ,

concouitd la decompolition de I'eaa.

Les metaux & les oxides metalliques forment aufli des hydrofulfures 5c des

fulfijres hydrogenes.

Le foufre, I'hydrogene fulfure 8c I'oxigine , peuvent done faire , avec un

mdtal
, plulieurs combinaifons, dont les proptietes varient par le nombre Sc

la proportion de ces principes : c'eft ainfi que I'hydrogene fulfure etablit une

difference entre I'echwps noir de mercure , qui eft un fulfure hydrogene , 8c

le c'mabre
,
qui eft un fulfure.

L'hydrogcne fulfure qui fe trouve en combinaifon avec un oxide m^tat-

Hqae , eft en partie ddcompofe , & I'oxide fe trouve plus ou moins ramen6

prds de I'etat mdtallique.

Le gaz hydrogene phofphiir6 a pluHeurs ptoprietds communes avec le gaz

M tn m 2
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hydrogene fulfure \ mais il en difFere en ce qu'il n'eft folLible qu'en partisf

dans I'eau , & fur tout en ce qu'il n'a pas le caradtre d'un acide. De la vient

qu'au lieu de refter en dilTokition avec I'alkali , & de fervir d'inrermede 4

la diirolution du phofpliore dans I'eau , comma fait I'hydrogcne fulfur^ rela-

tivement au foufre , il s'echappe a mefure qu'il fe forme.

L'analyfe chimique peut titer quelques avantages des proprietes de Thy-

drog^ne fulFurt^. Fourcroy a de|a fait voir que I'hydrogcne fulfure etoit beau-

coup plus propre a faire reconnoitre la prefence du plonib dans les vies

licargires , que les fulfures hydrog^nes donton fe fervoit pour cet objet.

On recoinioit par I'hydrogcne fulfure & par un hydrofulfure alkalin , la

plu"; petite quantite de metal qui fe trouve dans une difTolution ; & comma
tous les metaux , excepte I'oxide d'arfenic, font pt^cipites par un hydrofuU

fute , pendant que les terres ne le font pas , (\ ce n'eft I'argile , qui peut etre

reprife par la potalTe, on peut, aptes avoir dilfous par nn acide tout ce qui

eft: diffoluble dans une fubftance minerale, operer immediatement la fepa-

ration des parties terreufts & des patties metalliques.

Les fels retiennentquelquetois dans leur criftallifation , des parties metal-

liques dont on les debarralfe avec peine
;

par I'hydrogene fulfure, la fepa-

ration de tout ce qui eft mdtallique eft inftantanee.

Cet agent eft fi fenfible, qu'il donne le plus fouvent une teinte denoir J

I'eau que nous diftillons par le moyen d'un alambic &c d'un fetpentiu

ordinaire.

Dans la diffolution des fubftances animales , Sc dans quelques circonf-

tances, il fe degage du gaz hydrogcne fulfure. On pourroit retenir ramnio-

niac dans un premier flacon ,
par le moyen d'un acide ; le gaz hydrogcne

fulfure dans un fecond flacon, par le moyen d'une dilfolution de plomb on

de cuivre \ 8c I'acide carbonique dans un troilicme , par une cau de potalfe.
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DE LA PICTITE.
Vjette pierre , d^couverte dans les Alpes par Plclet ( c'eft poiirquoi je liii

en ai donne le nom ) , & qu'il a decnc Journal de Phyfique , novenibre 178-
,

ne fe prefente que foiis la forme de tres-petits criftaux. PI. I. fig. 1. Voici fe$

caraderes principaux , fuivant Delamecherie ( i ).

CouLEUR, violet foible.

Transparence , iiJoo.

Eclat, 1600.

pesanteur.
DuRtTE , 1800.

FuSIBILlTE , 3,000.

Verre bulleux tranfparent.

Cassure lamelleufc.

Molecule rhomboidaie.

FoRMB, parallepipcde rhomboi'dal.

Angle aigii, -/i.

• Angle obtus, 108.
" Haily & Cordier out examine de nouveau ces ctiftaux. Voici ce qu'ea

dit Cordier.
'" « Incidence de M fur M =' tit' 7.

Et 68°
X.

de R fur R = 151°.

de I'arete X fur I'arete H = 147°.

de R fur M = 140°.

de O fur M = 13 o".

» Les formes de la pidtite pourroient ecre rapportees a un prifme oblique

,

dont les pans feroienc parallcles a ceux MM, dans les figures ci-apres, &
dont les bafes feroienc fimecs dans le fens de I'arete formee par I'inter-

fedlion des deux facetres OO. Dans cette hypothife , les ficetces OO reful-

teroienr d'un decroilTement fur les angles obtus des bafes ; les facetres RR
feroienc le refulrat d'un d^croilfement incermddiaire fur Tangle fuperieur de

fa bafe ; & les facetces SS , qui patoiflent etre egalement mclinees fur lej

pans du prifme , feroiejit formees par un autre decroifTement intermediaire

fur Tangle inferieur.

•1 De SaulTure , feduic p^r le carade.re wi de la fufion au chalumeau

,

(l) Th^orie dc laTcrte , tome II , page tSi.
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a penfe qu'on pouvoic rnpporter a la pidlite une fubftance qui fe trouve au
S. Gottard , Sc qu'il a decrite fous le nom de rayonjKinte eii gouttiere. La
comparaifon des formes de ces deux fubftances ne paroic pas confirmer fort

opinion. On pent s'cii convaincre d'abord par I'infpeftion feule des figures

2 & 3 ,
qui reprefencent la rayonnance en gouttiere , & enfuice par let

valeurs des angles, qui font abfolument ditferentes.

u Incidence de P fur H = 15 8°.

H fur H = 157" i.

H fur P = 66° i.

O fur M = 123°.

R fur H = iib«.

"Iln'y a qu'une feule fubftance dont certains criftaux de la rayonnnante en
gouttiere (qui , d'ailleurs, n'a aucun rapport avec la rayonnante ou adinote )
pourroient paroitre fe rapprocher; c'eft le titanite criftallife de Paffau. Mais
on pent voir , fig. 3 , la forme d'un de ces criftaux , dans lefquels il refte

cependant toujours la facette P; mais il n'y a aucunc egalit^ entre les angles

correfpondans : ainli , ce rapprochement ne paroit pas fonde.

» La rayonnante en gouttiere ne pent pas etre rapport^e ni a la pidite , ni

a I'adtinote , ni au titanite \ il faut done en fairc une efpece nriuvelle.

» Lorfque les criftaux d'une fubftance font aufti petits & audi charges de
facettes que la pidlire 8c la rayonnante en gouttiere , il eft prefqu'impoftible

,

ou au moins trcs-difficile de determiner exadtement les formes
, parce que

les moyens ordinaires de mefurer les angles , devienneiic abfolument nuls ».

EXPOSITION ET EMPLOI
D'un moyen intcre[fant ^e difpofer des eaux pour les trayaux publics ^

I'agriculture & les arts , &c.
,
par Thomas RjBOUD j de Bourg, depar-

tement de I'A'in. A Paris, che\ PouGKNS ^ imprimeur-Uhraire , rue

Tho!7ias~du-Louvre J n°. Xd,6.

E X T R A I T.

J_iE moyen que j'employe eft la dilatation de I'air par la chaleur.

Un baquet A , fig. 1 , pi. 11, plein d'eau , repr^fente le baflin ou lit de
riviere , d'oii on veut I'elever au-delfus de fon niveau.

Un fupport BB en bois circulaire
,
portant une rainure &z des empate-

mens pour embralfer & fixer le bas du recipient , eft fixe fur trois pieds B ,

auxquels on peut en fubftituer d'autres de differentes hauteurs ; on place a

leur extreraite des roulettes excentriques , fi on le croit commode.
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Le corps de la machine C eft uii recipient cylindrique de iTi6tal , d'uii

pisd de di;imetre , fur un & demi de hauteur ( i )
; la parcie fup6tieure eft

uii peu coijv^xe , ik. doublee fohdement.
,
Ce recipient , que je nomme

RESERVOip., eft arme de trois cercles metalhques.

Au centre du fond inferieur eft fcelle un tuyau D , d'un pouce &: demi

dc diainctre , fur iieuf de longueur j on pent y ajauter des tuyaux addition-

nels , fuivant la diftance du refervoir au baflin a epuifer : en ce cas , on les

garnit d'un bon lut aux points<le reunion.

Le tuyau, que j'appelle d'ASCpNiiON, porte a fon embouchure D , dans

le tsfervoir, une premii^re foupape d'un pouce net d'ouverture , mobile de

bas en haut ,
plate

,
garnie de cuir & faite en plomb pcur retomber plus

facilement.

Un pea au-deflous , dans le corps du tuyau , eft une aurre foupape conique

Oi cuivre , E , fermant avec exactitude j fon objet eft de retenir I'eau mon-
tee \ mais la premiere a pour but d'arreter le pallage des matieres & fragmens

qui , en tombant de la grille
,
pourroient nuire au jeu de la feconde. Pres

de celle-ci , le tuyau fe dimonte par une vis , afin qu'on pailfe la nettoyer

au bcfoin , ou y adapter un tuyau en cuir , de la forme de ceux que les pom-
piers nomment afpirans , qui peuvent aller chercher I'eau a une certaine

diftance, & recevoir routes les pohtions fans s'applatir ou faire obftacle .1

I'afcenlion. On pourroit auffi employer un tuyau de cuir, garni au-dedans

d'ansfpLrale, qui favotiferoit i'afcenlion comme la vis d'Archimede.

Le refervoir A eft perce , dans fa partie laterale , d'un trou F , auquel eft

adapte un tuyau horifontal , dit de decharge , ayant fix pouces de long fur

un de diamctre. 11 eft un peu evafe dans le recipient, pour faciliter I'arrivee

de I'eau. A un pouce de fon extremite eft fixe un robinet G , fermant de

maniere a intercepter tout palf.ige a i'aii: exterieur ; fon ouverture eft de

huit lignes; fa pofition doit etre telle, que la clef foit par cote, &: non

deflus. Son orifice n eft point recoutbe , & Ton pent y ajouter d'aucres

tuyaux H, de metal, bois ou cuir, pour porter & diftribuer I'eau a la dif-

tance & de la maniere que Ton defire.— I.

Au-delfus de ce tuyau , on en voit un autre de decharge , ayant fix lignes

de diamctre , 8c conftruit comme le precedent ; il eft employe lorfqu'on

v.?ut evacuer une plus forte quancite d'eau , ou la vetfer a une plus gtande

elevarion.

Dans la partie fuperieure du recipient eft une ouverture L , ronde , de

cinq pouces de diametre, garnie d'un rebord ou collet faillant de dix lignes, M,

(i) Je fui<; obligi de confeiver ici les noms des anciennes mcfurcs
, parce que cctte

rnachiiie fut cxecutde avant I'etablilTement des nouvcllcs , & qii'il fc troiivcroit crop de

fraiftions diiis I'emploi de ccUes-ci , a rintioJudion dcfquelles tousles citoycns doivent

s'cinprcirer dc concourii.

(fig-5)



ET D'HISTOIRE NATURBLLE. 457

( fig.
5 , pi. 1 ) , bieii arrondi &c lifiTe , pour recevoir un clapec on couvercle.

Le comble dii refervoir eft auffi furmonte a fa circonference d'un rebord

de fix lignes de faillie MN. L'efpace qui eft encre ce rebord & le collet do
roLiverture, forme un petit balliii O, decouveit, que Ton peut remplir

d'eau ou garnir d'argile , de cuir gras , de carton ou de feutre , pour que
ie couvercle s'appuye de maniere a ne point permertre I'introdudionde i'air.

Si ce balliii eft plein d'eau , il fait auffi Toffice de refrigerent , dc tempere

la chaleur , bientot fcniible dans une machine d'epreuve
,

qui n'eft point

revetue en bois comme celles qui feroient deftinees a un veritable fervice.

On peut vider I'eaii de ce ballin fans deplacer I'appareil, au moyen d'un

fimple robiner.

Un clapet rond P , (fig. i) , de fix a huit lignes d'epailTeur , fait en bois ,

double de metal , & pjrtant un crochet , eft deftin6 a fe rabattre & s'emboi-

ter dans I'ouverture L , comme une fonpape. II eft fixe par une charniere

relevee; on renieveavolontepourlui fubftituer le couvercle Q, (fig. (J & 7),

Celui-ci embraffe le collet en entier , & repofe exademenc fur le reci-

pient qui eft charge d'eau , ou garni comme je I'ai dit ci-deflus.

J'appelle ce clapet ou couvercle , obturateur ( i ).

Derriere la charniere fe trouve le petit tube ou foupirail R, ferme par un
robiner

,
pout donner ou re'fufer le pafTage a I'air. Outre I'avantage de faci-

iiter I'ouverture du clapet & I'ecoulemenr de I'eau , ce foupirail permet de

prevenir ou temperer la chaleur ou la trop grande rarefadiion. Sa polition

derriere le couvercle, empeche que celui-ci ne fe renverfe ; mais fi, dans

d'autres machines , on jugeoit a propos de le placer en tout autre point

,

alors on retiendroit le clapet dans une fituation perpendiculaire ,
par un

redort ou repouffoir , ou par quelqu'aurre partie du mecanifme qui feroic

adapre ,
pour faire jouer fimultanement les differentes pieces.

Un grillage rond ( fig. 1 ) , done le tiflTu eft ferre au centre K , & dont les

extremires font fixees dans des rondelles minces de li^ge M , repofe aux

points TT, (fig. I ) fur des petits crochets interieurs, 8c par le fecours du
liege , il peut s'elever avec I'eau , fi elle arrive jufqu'a lui.

On peut audi mettre fur ce challis une plaque de fer-blanc I ,
plelne ,

ou percee de petits trous , ayant 4 pouces de diamctre , ou enfin fufpendue

a. une capfule au-dedans par des hame^ons QQ ( fig. 5 ). Les pieces da

cette grille fervent a retenir les charbons ardens , bois , papier , ou autres

matieres enflammees.

(i) Sigaud-Lafond a donnc ce nom a un petit inftrutn'ent de bois , couverc dc drap ,

fervant a fermcr les cylindres ou bocaux, dan? des experiences furies fluides aeriformes;

(effai fur les differens airs), & j'ai cru devoir I'adoptct' d'apres lui , parce qu'il m'»

paru tres-convcnablc a la piece dont je parlc.

Tome 111. PRAIRIAL an 6. Nnu
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Jcu de ill machine.

Pour faire agir cette machine, je leve d'adord robturatenr P , & je ferme

les lobinets; j'enllamme une demi-feuille de papier, & la laille tomber fuc

le grillage TT j ie refcrvoir refte oiivert jiifquM ce que la flamme ait acquis

fa plus grande expaiilion Alors j'abats robtiirareur ^ la flamme fefoutienc

quelques inftans apres fa chiue : des que I'air inrerieur ne lui founiit plus urt

aliment conveiiable ; dcs qu'il eft rarerie , difteudu ou abforbe a un certain

point, elle doit s'eteindre.

L'inftaiu de fa celfation eft marque par uii point de lilence , auquel fuc-

cede brufquemeiu un grand bruit, caufe par rafLenfion rapide de I'eau dii

bailing elle monte avec violence a pleintuyau, & en un chn-d'osil elle

occupe au nioins le tiers du refervoir. La monree devient alors plus douce
j

mais elle continue &: fe fait entendre par un (ifflement prolonge. Lotfqu'elle

cefte , les foupapes E fe ferment , & I'eau elevee refte dans le refervoir C.

Un feul coup de feu remplit done , en quelques fecondes , par un orifice

d'un pouce , une portion conliderable de fa capacite, & fouvent meuie la

moitie. On peut juger par-U de I'ecendue de I'efFet , avec des recipiens &
des orifices plus forts.

On eft averti de la fin de I'afcenfion par celle da bruit interieur ,- & par

celle de rabaiftement de I'eau du ballin. Sans attendre que I'eau celfe entie-

rement de monter , on ouvre un des robinets de decharge , ou meme ies

deux enfemble , fuivant le befoin , aind que le foupirail R , & I'evacua-

tion fe fait a plein tuyau. Sa duree. eft proportionnee aux dianietres des fou-

papes & des orifices de decharge , c'eft-a-due, double de celle de I'afcenfion ,

i\ ces orifices n'ont que la moitie du diamiitre du tuyau vertical , en fuppo-

fant les vitelfcs egales, Q\\ a done plus de temps qu'il n^w taut pour ouvrir

I'obturateur , & jeter de nouvelles maticies enflanmiees.

L'air exterieur 6iant venu s'emparer de I'efpace que I'eau abandonne en

s'ecoulant, fournit un nouvel aliment au feu \ les robinets & robturateur

font refermes , & le meme effec recommence. L'on peut ainfi fuccellive-

ment & fans peine , rendre le jeu de la machine prefque non interrompu

,

& epuifer promptement un baftln.

II eft meme tresfacile de rendre le mouvement de Tobturarcur , du robinet

de decharge & du foupirail , beaucoup plus prompt & plus independant da

concours de Thomme. Un levier avec une bafcule ou contrepoids a I'une de

iis extremites , ouvriroit le foupirail & I'obturateur j celui-ci , en fe levant,

feroit mouvoir les robinets de decharge , par le moyen de Itviers de commu-
nication & tiges de m^tal , ou par des cordons FF. & poulies de renvoi qui

,

aboutiftant a T'une des oreiUes de la clef, la feroient tourner j un poids U ,

fufpendu i I'autre oreille, refermetoit le robinet, lorfque robturateur s'a-

bailVetoir.

1
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Je penfe meme que cette machine poiirroit encore etre fimplifiee par la

fupprellion des robinets de decharge &: du foupirail , en les rempla^ant par
des foupapes. Dans le tuyau de decharge, il ftroic facile de mettie une
foupape conique AA ( fig. 4 ) , dans une fituation verticale , ou meme
honfoncale. A la clef du robinec , on fubftitiieroic iin boifleau B de meme
capacite , dans lequel feroir placee une foupape qui fe leveroit &: fe fernie-

roit par le mecanifme des tiges C ou poulies de renvoi dont je viens de
parler , & elle donneroit ou rehiferoit palfage a I'eau , comme le robinet.

D'un autre cote , cette foupape erant placee dans le tuyau horifonral A , &c

s'ouvrant de dedans en dehors , elle empecheroic la communication de I'air

exterieur qui la prelferoit avec force pendant Tafcenfion, Sc elle cederoit an
poids du fluide lorfque le foupirail feroir ouverc.

Pour reconnoitre jufqu'a quel point je pourrois porter I'eau dans le refer-

voir , j'ai repete les epreuves fans ouvrir les robinets , ni permettre d'evacua-

tion, Un petit nombre de coups de feu i'ont elevee aux 7 huitiemes de la hau-
teur du recipient, &c meme tres-pres du collet. 11 s'enfuit que le volume de
I'air peut etre extremement reduic , & qu'on peut mettre ainfi en refetve une
affez forte quantite d'eau difpoiiible.

L'appareil que je viens de decrire, fiifSt pour faire fentir Timportance du
moyen qui a fixe mon attention , & les fervices que ion adoption tk fon per-r

fedlionnement peuvent rendie a I'agricuiture, aux arts & a I'humanite (1).

J'ai donne a cette machine le nom d'HYORAsriRATEUR. Ordinairemenc

le feu prefle , chalfe devanc kii ou detruit les corps fur lefquels on le fait

agir. lei, il femble attirer au lieu de pouffer. Quoique cette adlion appa-

rente foit due a la rupture de I'equilibre entre I'air intdrieur & I'air exterieur,

elle m'a donne I'idee du mot hydraspirateur
, parce que I'eau eft comme af-

piree. Au refte , c'eft; moins du nom que de I'effet qu'il importe de s'occuper.

Avant de confiderer celui-ci dans les differentes applications qu'on peut en

faire, il convient de reunir quelques obfervations generales fur la theorie &
I'executioii des machines qu'on peut employer.

§.111. Ohffvations ge'nerales fur les effets & les diverfes parties

des hydrafpirateurs.

Trois elemens y font mis en a£tio~n : le feu agit fur I'air , I'air agit fur i'eau;

le feu confume une partie de Xoxiginc , rarefic &: prive i'air de fon reffort

:

(i) Ou peut Ic voir chcz Dumottier, ingdnicur en inftrumens de phyfiquc , rue du
Jardinct/a Paris. Cet artifte cn executcra de touces formes & dimendons avec Ics rec-

tification'; , cliansfcmens & mccanilmes convenables. La machine depofee clicz tui n'etant

qu'uLi efTai fait depuis long-temps dans uue petite villc a cent lieues de Paris , il n'eft

pas etonnant cju'elle laifle bcaucoup a defiier.

N n a t
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iequilibre entre celui qui eft .i I'interieur & celui du dehors, eft done
detruit

j les moyens de le dccruiie le plus promptement , operenc done les

plus grands efttts. Dans le nombre de ces moyens , on doit principalement

compter I'aaion immediace du feu, foit qu'il ne fe trouve fenfible que par

l»chaleur, foit qu'il fe developpe avec la fiamme.
L'air exteiieur, devenu preponderant , appuye fur I'eau du baflin A ,

I'oblige a monter avec une rapidiie qui eft en raifon de la prellion e^.ercec

au-dehors , & de 1 eta: de l'air au-dedans.

La quantite d'eau montee dans le r^fervoir C , donne ia mefure de la

diminution ou alteration de l'air qui y etoit contenu. L'afcenfion doitdurer

autant que le volume de cet air decroit ; elle cefle des qu'il offre une r^lif-

tance fuffifante , qu'il fe regenere & reprend du reflort , 6c que la colonne

afcendante eft en equilibre avec celles de I'atmofphcre , comme dans le ba-

romctre.

Le contad de I'eau montde lui rend une partie de fon reflort j du nouvel

air s'inttoduit aulli avec elle : I'effet doit done s'affoiblir & celfer.

L'evacuacion ne peut etre continue
, puifque I'afccnfion ne I'tft pas : on ne

pent obtenir le vide parfait; mais I'art procure, pour ainfi-dire, cetce con-

rinuite par le mecanifme adapte a I'obturateur & aux autres pieces , & quel-

quefois par I'addition d'un tuyau a fpirale.

L'eau s'eleve done ici comme dans toutes les pompes , mais c'eft le feu

qui fert de pifton.

Son a£tion fur l'air occafionne un (i grand derangement
,
que l'eau monte

toiijours avec violence, quoique les orifices ne foient pas exaftement fermes,

ou que l'air s'iiitroduife dans le refervoir. 11 m'eft fouvetit arrive d'avoir laiftS

le foLipirail R ouverc , 5c neanmoii]s en deux coups de f.u , les deux tiers du
recipient C ont ete remplis.

Cetre obfervation doit raflurer fiix les iniperfe£lioiis ou la deterioration de

quelques parties d'une machine.

II eft evident que l'eau s'eleve audeflus de fon niveau, i°. de toute la

longueur du ruyau d'afenfion , depuis la furfice du baflia A ; i°. de toute

la diftance qui (e trouve entre le fond du recipient 6,: le point qu'elie atteinr,

L'elevation pent done are augment^e fuivant la longueur du tube d'afcen-

iion & la pofition de I'orifice de decharge ; conlequemment on en obtienc

flfTez pour des emplois intiniment avantageux , tels que les arrofemens,

^puifemens , ^c.

Les grands diametres dans les tuyaux d'afcenfion font les plus avantageux;

j'en ai donn^ les raifons. Dans certaines machines , & principalement fur les

rivieres , on fe fervira avec fucces des fonds mobiles H , ou grands clapets

infcrieurs
;

par leurs fecours , la maffe d'eau elevie eft enorme , fans aug-

menter fenliblement la perte du temps, la niain-d'oeuvreoulaconfommaiion

du combuftible. ( Plaiiche i , fig. i
.

)
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Pour remedier aux inconveniens des tiiyaux perpendiculaires trop prolon-

g^s , comme lorfqu'il s'agic de tirer I'eaird'un iiiilTeau trcs-profond , & de
I'elever en montant une pente , on poiirroir aiiiTi employer plulieiirs nppa-

reils , les uns aiidelfus des autres par gradation. La premiere machine A
prendroit I'eau dans le baflinou la riviere, elle I'evacueroit dansunbaflin H

,

qui fourniroit a la feconde K , celleci a une rroificme , & ainfi de fuite.

Les tuyaux a fpirale feroient fouvent utiles dans ces pofitions.

Comme il eft probable qu'cn ce cas on ne veut elever I'eau que pour des

refervoirs ou des ufages circonfcrits , ces machines feroient compofees de

barriques, cuviers & pieces dont le deplacement & le tranfport feroient

faciles, Avec trois ou quatre appareils de cette efpece , on pourroit porter

I'eau a une hiuteur affez confiderable pour des arrofemens temporaires j deux

pourroient meme fuffire dans les lieux difficiles , & lorfqu'on ne feroit pas

bien prefle, ils ag'roient tour-a-tour I'un fur I'autre ; le premier alimenteroit

le fecond , &: celui-ci fourniroit enfuite au premier , qui changeroit alors

de pofition. On les deplaceroic fuccedivement , jufqu'a ce que I'eau fut

arrivi^e au point donn6. Quelque rare que puilTe etre I'ufagede cettedernicre

methode, il eft cependant poflible qu'on foit dans le cas d'y recourir.

Formes & matieres des machines,

Elles peuvent varier fuivant la deftination & les localites. On en conftruira

dans la forme de la fig. i" , en cone , en cylindrc, en pyramide renverfee , eii

urne , en voute , en globe, en cylindre a double fourneau , a plufieurs

tuyaux , a foupapes , a clapet , a fond mobile , en platre , metal , bois

,

magoimerie fixe , &c. felon les ufages & les befoinsj mais I'execution fe

fera toujours d'apres les memes principes.

Le point elfentiel dans la conftrucftion , eft d'empecher I'inrrodudVion de
I'air exterieur; en confequence, routes les pieces doi vent etre exadement
aftemblees & jointes, bien foudees ou luttees , & d'une force fuffifante. La
machine a un triple effort a foutenir ; au-dedans , celui du feu & celui de
la dilatation \ au-dehors , celui de la prelllon de I'air exterieur.

La terte cuite , le fer coule ou le cuivre , conviennent pour les machines

de petites dimenGonsj le fer-blanc & la lole peuveiit etre employes pour

doubler celles d'une plus grande capacity , en tout ou particj mais des

feuilles de cuivre feroient beaucoup plus folides ; la foudure en eft plus fure

au feu, & elles craignent moins d'etre rouillces ou corrodees. Enfin , on
conftruira les refervoirs en brique

,
platre, tole ou pierres bien cimentees

par les machines
, qui feront tres-grandes &: fixees a demeure ; on pourra

meme y employer un pif6 dont la terre feroit argilleiife ; il refifteroit bien

au feu , & en fe durcilTant , il fourniroit un recipient impenetrable a I'eau,

& tres-propre a reflcchir la chaleut.
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Obturatcurs,

Les obturateurs en foupape, clapets ou couverdes, doivent fermer avec

exaftuiide & fe mouvoir avec facility. Si Ton employe uii mecanifme de

leviers ou poulies de renvoi pour le jeu des rohinets , tant du foupirail que

de decharge , alors , comme je I'ai dit , c'eft le mouvemenc de I'obturateuc

qui decerminera celui des autres pieces j il pouna en mcme temps corref-

pondre avec le mecanifme interieur qu'on adopteroic pour lerenouvellement

du feu, chaque fois que robturateur feroit leve.

Dans les machines d'un grand volume ou permanentes , on pourra placer

I'ouverture A, ou dans le comble , ou lati^ralement ; en ce dernier cas, le

flapec V devra s'abattre de hauc en bas j il fera retenu par un crochet a ref-

fort
,
qu'on lachera avec une detente quand on voudra fermer , & il fe

relevera par un concre-poids. Les obturateurs ou clapets en genecal , feront

de metal , ou de bois de bonne epailTeur, doubles au-dedaus avec unefeuille

metallique j ils feront faits a recouvrement ou tallies en cone , & garnis de

drap ou cuir
,
pour que la jondion foit parfaice & que I'air ne puilfe p^-

ndtrer.

Soupapcs & rol'inets,

Les foupapes feront coniques , en cuivre > ouvrant de bas en haut. Si le

recipient plonge lui-meme dans le ballin , Sc qu'il foit d'un diametre me-

diocre , alors celui de la foupape inferieure doit etre , autant qu'il eft podible,

egal au fien. Si le fond de la machine eft d'une grande dimenfion , comme
dans la meme figure , alors il fera mobile & conftruit en bois , arme en fer,

& furtifamment charge , pour qu'il puilTe s'abattre facilement. Fixe par une

charniere , il s'ouvrira de bas en haut ; il aura un double recouvrement , afiii

de bien s'emboiter , Sc on enduira fes bords avec du fain-doux ou uns ma-

tiere vifqueufe , gralfe & tenace comme celle dont on fe fert pour les ellleux,

afin que I'eau foit mieux retenue.

Les robinets doivent agir avec facilite, fermer exacftement comme ceux

des machines pneumatiques. J'ai deja dit que, pour (impliher, on pourroic

en pofcr la clef lateralement , la faire correfpondre avec I'obturateur , de

maniere que le mouvement de celui - ci determinflt celui des robinets ou

des foupapes qui pourroient les remplacer avec avantag^. Dans les machines ,

la perfedlion tient a faire beaucoup avec le inoins de temps &: de bras qu'il

eft poffible. Ce procede, qui peut etre execute facilement, contribueroit

baaucoup a conduire a ce refultatj quoiqu'un feu! homme fuffife pour le

fervice de la machine , fon travail fera bien plus (implo en y adaptant ce

mecanifme. Dans les machines fixes ou celles etablies fur une riviere , oit

pourroit les mettre en adlion par le nioyen du courant; il feroit tourner une

roue qui doiineioit uu mouvement regulier a i'ob:uraceur , & confequem-.
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mem au refte. Ainfi , quoique la furveillance d'lin ouvrier feroic ii^cefTaire ,

il auroit cres-peu de travail : la fcie a eau & une multitude de mackines nouj
en ofFrent des exemples.

Grillages , debris des matieres bruUes,

Les grillages &: les capfules deftinees a recevoir les matieres enflammees,
tels que papiers , pailles , feuilles deflechees ... & route matiere qui donne
une flamme vive & prompte , doivent ctre d'un tifiTu fetre, d'une folidit^

( fig. 1 & 3 , planche i'. ) & d'une dimenfion relative a la cap.acite des

machines. Ces objets , conftruits legeremeut , & mobiles dans celles qui

ne font pas confiderables , feront plus folides on nieme fixes dans les cones.

Dans les grandes machines permanentes , les grilles le feront aufli ; on les

couvrira en p.utie avec des plaques de tole , pour y placer des charbons Sc

des matieres combuftibles avec plus de facllite.

Les debris &: cendres provenant de celles-ci , refteront dans les capfulej

ou fur les plaques K & grillages ; & s'il en tombe fur I'eau ou le fond du
recipient, la premiere foupape plate D (fig. ^'^) fervira a lesretenir, & les

empechera de tomber fur la feconde E. Dans les grands appareils, il ne fera

pas diflScile ,
pendant le renouvellement du feu & I'evacuation de I'eau , ou

dans les momens de repos , de nettoyer les grilles & I'mterieur du recipient.

Si les orifices des tuyaux de decharge font grands, alors les debris qui

auroient echappe a I'attention, s'ecouleront avec I'eau. Ces machines ctant

principalemeiit deftinees aux epuifemens, aux arrofemens ou a des ufines

,

le melange de quelques debris ou cendres legeres dans i'eau , n'auroit aucun

inconvenient; mais fi on vouloit I'employer a I'ufage des hommes, on I'epu-

reroit, foit en I'agitant par une forte chute au fortir du tuyau de decharge,

foit en la filtrant avec du fable ou des gres ; on corrigeroit par-la le gout

qu'elie auroit pu con-raifter par ra(Slion du teu, les emanations des matieres

brulees &c leurs debri?.

Cejjatlon de Vafctnjlon.

On a vu que ,
pour reconnoitre le moment o\\ I'eau ne monte plus

,

il faut remarquer fi celle du baffin ceffe de bailTer , & fi aucun bruit

lie fe fait entendre dans le recipient \ mais fi on vouloit en etre plus

certain, on placeroit des timbres en dedans, vis-a-vis les points y^i;

un petit marteau a relfort , fixe au grillage, frapperoit, lorfque I'eau, en

s'elevant , poufleroit celui-ci contre les timbres , dont les foni differens in-

diqueroieiic la hauteur 011 I'eau eft parvenue. On le fauroit encore plusfure-

ment par le moyen d'un tube communiquant , foude a I'inteiieur da
recipient , & paftant en dehors \ fa partie exterieure feroit en verre, & I'eau

s'y elevant en meme temps que dans le vafe , on feroi: aflTuce de fa hauteur.
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Je ne dirai lien ici de la diftribiitioii & de I'emploi de I'eau obtenue pa«

le tube de dech.uge; c'eft le befoin ou I'intelligencequi enferont tiier parci,

quand on en fera maicre. Je me borne a obferver que Ton peut la porter a

des diftances eloignees par des tuyaiix additionnels GH ( fig. i"- ) j la divifer,

lui donner enfuite de la chute, ou enfin I'elever davantage par la difpofition

des tuyaux , les fyphons & les autres tnoyens que I'hydroftatique & I'hy-

draulique peuvent fournir.

Pour rendie mes idees plus fenfibles , un exemple etoit necefiTaire j
il fal-

loit un modeU fimple : je me fuis arrete a celai que j'avois adopte dans le

cours de mes obfervations (fig. i". ). Malgre les redtifications , additions ou

changemens qui pourroient le perfedionner , il eft fuffifant en ce moment

pour demontrer le fait & alFurer de fes confequences importantes. On en

fera encore mieux convaincu par I'indication de quelques-unes des applica-

tions principals qu'on peut faire de ce moyen.

L'auteur propofe enfuite differences applications qu'on pourroit faire de

fa machine.

1°. Pour epuifer I'eau des vaifTeaux.

2°. Pour epuifer I'eau des marais , &:c,

}°. Pour I'irrigacion des prairies , &:c.

NOTE
Swr la production de I'dcide nltriquepar Voxigtne^ tenu a un haut

degre de chaleur & mis en contact avec I'air atmofpherique

;

Communiqu^e par Jean-Louis O d i e r.

Jr AUL, celebre artifte de Geneve, ayant conftruic & perfe<5lionne I'ap-

pareil de Watt pour la produdion des gaz , en retira, au moyen de cec

appareil , le gaz oxigene de quelques oxides noirs de manganefe , en

ayant la precaution de ne pas fermer I'appareil que le manganefe ne fuc

rouge , afin de lailFer echapper route i'eau & tout I'acide carbonique que
contienc toujours cet oxide, tel qu'on le vend dans le commerce. Pendant

que le gaz fe degageoit en grande abondance , on ouvrit par hafard , un inf-

tant , un des robinets du tube ou le gaz palToit , enforce qu'une portion de

ce gaz, encore chaud & cr^s-pur, fuc repandue dans I'atmofphcre. A I'inf-

tanc, tous les alliftans furenc furpris par uneodeur manifefted'acide nitrique,

& Ton vit une legere fumee s'elcver de I'endroic 'pac ou le gaz hou forti.

Le
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Le profefleur Pidlet , qui eroic prefeiit , fie le premier remarquer aux aurres

alliftans la lingularite de ce fait & fon importance. En efFet, cette obfeivation

paroit prouver qii« lorfqiie le gaz oxigcne ciiaud & bien pur eft mis en

coiitadl avec I'air atmofpherique , a la temperature ordinaire , il fe forme

de I'acide nitrique par la conibinaifon chimique des deux principes confti-

tuans de cet acide ; enforte qu'en faifant palfer dans un ballon de verre , ou

tout autre vafe ferme , dci gaz oxigene pur & chiud d'uii cote , &c de I'air

atmofpherique de I'autre, on obtiendroit une grande quantite de gaz acide

nitrique
, qui pourroit etre condenfe &c abforbe par de I'eau mife d'avance

au fond du vafe. D'aurre part, le manganefe a la propriete bien connue
d'abforber I'oxigene de I'air ou de I'eau, lorfqu'on I'a prive du (len par le

nioyen du feu. On pourroit done , au moyen d'une quantite limitee d'oxide

noir de manganefe, retirer fuccedivement de I'air atmofpherique lui-meme ,

une qaaiuite iilimitee d'acide nitrique, qui auroit de plus I'avantage d'etre

parfaitement pur , fi on a eu foiii de purifier i'air atmofpherique dont ou fe

lerviroic dans cette operation.

D E L'IRRITABILITE
DE LA FIBRE NERVEUSE ET MUSCULAIRE;

Par Van Humboldt.
Ce pliyficicn fe trouvant a Pari? dans ce moment, jc I'ai prie dc me communiqucr fci

intcreiTans travauT pour en prcfenter un extrait a nos lecleurs. On connoit toute I'exac-

titude & toute la fagacite cju'il met dans fes experiences.

Verfuche uber die gerazte Maszel-und Nerven-fafes nebft Vermuthungen
uber des demifohen Procelf des lebens in des Thier-iind Pftanzenwelt.

B. I, Uiid Z. 1797, 1795* , ou Experiences fur I'lrritation de la Fibre

nerveuje & mufculaire , fulvies d'un Ejjai fur les agens chimiques qui

mcdifiem la vie dans le regne animal & ve'ge'tal j 1 vol. par Frederic-

Alexandre Van Humboldt, avec 8 planches.

Alius error eft prematura atque proterva reduftio doc^rinanim in artes & mclhodoi,
quod cum l\i plerumque fcieniia auc parum auc nihil proftcic.

Baco Vekulam. Lib. i. (1).

XL y a plufieurs annees, dit I'auteur au commencement de cet ouvrage,

que j'ai ete occupe a comparer les phenomenes de la matiere animaie avec

les loix aiixquelles la nature non organifee eft affujettie. C'eft en pourfuivant

(l) Lc dofteur Vcit fc propjfe de craduire cet ouvrage cu ffanjais.

Jome III. PRAIRIJL aa6. Ooo
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ce travail que j'ai iih afifez heureux pour faire des decouvertes qui femblent

nous metcre en etat de diffiper en partie les tenebtes qui nous cachent les

premieres caufes chimiques des fondlions animules. Un organ; fepare du

corps auquel il app.irtenoit , mais compofe de fibres irricables & fendbles ,

peut, dans I'efpace de quelques fecondes , de la lethargic ( apathie
)

pro-

fbiide qui I'accable , en e reveille , & porte au plus haut degre d'irritabilite,

tandis que , dans le mcnie efpace de temps , cette irritabilite exaltee peut

etre de nouveau diminuee ou aneantie. Cette balance , ce changement pe-

riodique de la vitalite , peut etre produit quatre a cinq fois dans uii mcme
nerf j il depend tout autant du phyficien d'aneantir ou d'exalcer I'irtitabilit^

de la maticre organifee
,

qu'il tient au mulicien de varier relaflicite des

cordes fonnantes. J'ai traitd la fibre animale pendant des heutes entieres avec

de I'acide muriatique oxigene , des alkalis, de I'acide nitreux, del'opium ,

des oxides d'arfenic ou de I'alkool. Toujours je I'ai yu conferver un certain

degre d'irritabilite dans le conflid de ces elemens excitataurs. J'ai d6cou-

vert que les fiibftances animales , aulTi long temps qu'elles ont le principe

de vie , font capables d'agit par diflance , & que cette adlion diminue a

mefure que I'irritabilite fe perd. J'ai trouve des moyens pour rendre vifibles

ces atmofphcres irritables , que tantot les nerfs , tantot les mufcles, repandent

autour d'eux. Je crois pouvoir demontrer par un vafte nombre de i.xns, que
I'irritabilite de la matiere animale nc depend pas ( comme plufieurs phyliolo-

giftfcS I'annoncent , & comme mes propres experiences fur les vegetaux

femblent le prouver) de la quantite d'oxigene que le corps contient, mais

que I'azote & I'hydrogene Jouent un role tout aufli important , 8<. que le degre

de vitalite ne depend que de la balance recipruque & des affinites chimiques

de tou« les elemens dont la matiere animale & vegetale eft compofee.

C'efl en ebauchant ainfi a grands rraits le tableau de ces decouvertes , que
I'auteur continue de donner, dans un avant-propos , un precis rapide des

cbjets interelTans que traite cet ouvrage. llanuonce que c'eftdepuis I'automne

1791 qu'il s'eft occupe alTiduement des experiences fur les mufcles Sc les

nerfs. Quoique depuis cette epoque il ait parcouru plulieurs pays de I'Europe

,

quoique fes devoirs comme diredteur des mines, & d'autres occupations

treshcterog^nes, I'aientempeche de fuivre les decouvertes que d'autres phy-

liciens out fait , il n'abandonna jamais la fuite de ces recherches. Les memes
idees qu'il avoir enoncees dans fa Phyfiologie chimique des plantes ( Apho-

rifmi ex Phyjiologia chimica plantarum , annexes a la Flora fubterranea.

Frtberoenfis 1793 , & traduits en allemand par le D. Fifcher, avec des

notes du celebre profefllur Hedwig de Leipfickl ; ces memes idees le con-

duifirent dins fes recherches fur la matiere animale. Quoiqu'il foit tres-eloi-

gne de regarder les vdgetaux comme une efpece de polypes, quoiqu'il ne

meconnoifle point les hmites par lefquelles la nature femble avoir fep.irt^ les

deux legnes , il croit cependant que les vegetaux &i les aiiimaux doivent ewe

J
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traites, fous le meme point de vue , comme les objets d'une anatomie &
phyjiotogie compatee. 11 ne faut pas oublier que riionime & le bylTus

font alteres , dans le degL-e de leur iriitabilice
,

par le nicme (limulant.

— C'eftau commencement de 1795 que I'auteur redigea line partie de foil

oiivrage. 11 etoit fur le point de le faiie imprimer , lorfque le D. PfifF( pre-

fentement profefleur a Kiel
)

piiblia fon excellent Traite fur I'eledtticite

animale. Jamais encore cet objet important ii'avoit ete fuivi avec cecte faga-

cite. Quoique Humboldt & Pfaff eulfent travaille a une grande diftance les

uns des autres
, quoiqu'ils ne fe communiquerent aucunement leurs idees,

le hafard cependant les avoient guides tous deux fur les niemes decouvertes.

Le dernier prefeia de refondre fon manufcrit \ il fupprima tout ce qui ne

pouvoit plus paroitre neuf au public j & le fejour qu'il Ht depuis ce temps; en

Italie , en SuilTe &: aux armees du Rhin , retarderent la publication de cet

ouvrage phyliologique encore de deux ans. C'eft dans cet interval le qu'une

partie des experiences de notre auteur fut annoncee, tant par lui-mcme

( dans fes trois lettres phyllologiques , adreffees au profelfeur Blumenbacli

,

de Gottingen) que par d'autres favans, auxquels il communiqua fes ma-
nufcrics. L'auteur fe plait a temoigner une reconnoilfance prokinde a fes

amis , AlefTandro Volta de Come, Scarpa, de Pavie, & Piclct de Ge-
neve , phyficiens celcbres dont les lumieres Font guide fouvent a des

experiences qui , fans leurs avis , auroient ete negligees. 11 finit fon avant-

propos par deux obfervations ttes - imporcantes ;
1°. qu'aucune experience

n'eft annoncee dans cet ouvrage qui n'ait ete repetee plufieurs fois fur

huit a dix individus, & en prefence de plufieurs temoins capables de ju-

ger des conditions qui pouvoient alterer les efFets de I'excitation (quoique

plufieurs experiences font d'une nature trcs -delicate , & qu'il eft impof-

fible de provoquer a fon gre, dans I'efpacede plufieurs journees, les memes
phenomcnes que I'auteur a obferves pendant un travail de fix ans, meme les

fairs les plus etonnans, comme ceux de I'adlion par diftance ou de I'atmof-

ph^re fenfible j & ceux du r&abliflement fpontane de la vitalite par les agens

chimiques , viennent d'etre conftates par d'autres phyficiens. Voyez les deux

Memoites du D. Ksv\\\o\6. , de galvanifme , &: la Lettre Phyfiologique du

D. Philippe Michaelis, inferes dans le Journal de Phyfique de Gren );

z\ que le ledteur eft prie de diftingner foigneufement les faus des idees

hypothetiques qu'on s'eft permis d'ajouter par-ci par- la. Les premiers pour-

ront etre regardes comme des mat^riaux precieux , lors meme que les

dernieres ne feront plus compatibles avec les fyftemes de la race future.

L'auteitr , en experimentateur zele , ajoute qu'il faut ralfembier les fairs,

mais qu'il eft trop tot de conftruire des theories en prononcant fur des phe-

nomcnes audi compliques que ceux que la nature animee nous prefente.

11 nous feroit impoflible de fuivre dans cet extrait , le grand nombre

d'experiences que I'ouvrage de notre auteur nous offre. Nous nous conteute-;

O 00 z
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,

rons d'aniioncer le contenu des fedtions doiit les deux volumes font compo-
ies. L'iiifticut national ayant fixe une attention particulieie fiir ces decouvertes ,

^' plulieurs favans ayant en vue de faire tradiiire tout I'ouvrage en fran^ais
,

ii feroit mcnie fuperHu d'entrer preaiablement dans un detail plus giand.

I.e premier volume contient dix fedions. Elies prefentent les phenomenes
ilu galvanifme fous tons les rapports. Elles tendent a tefoudre le grand pro-

bltme de I'aftion mufculaire. Le fecond volume demontre la maniere d'exal-

ter ( augmenter ) ou de depiimer (diminuer) rirritabilite de la matitre

organifee par les agens diimiques. 11 prouve que I'iiritabilite eft modifiee

par les affinites des Clemens qui compofent la matiere anirnee 11 traite

feverement les cliangsmens que chaque fubftance elementaite peut produire

dans la fibre fenfible & irritable , cliangement de renfemble delquels refulte

ce que Ton nomme la conjlitution phyfique des corps animes. Chaain de
ces deux volumes, quoique lies etiticrement

, peut etre lu fcpar^ment avec

jnteret. Commen^ons par I'analyfe du premier.

PREMIERE SECTION.
SuT les mots eUcirlcue animak j irritation metaUique , irritamentum

mecallorum,

Ces expreflions font erron^es , parce que les experiences contenues dans
ce preinier volume , prouvent que le fiuide eleclrique eft tres-different de
celui qui circule du nerf au mufcle , & paice que les cojitiadtions peuvent

ctre excirees fans metal, &c meme f.ms fubftances charbonneufes. L'auteur

adopte les mots de galvanifme , galvanijer , irritation eaivanique ; mots
qui depuis ont ete reais dans d'autres langues , & qui , en ne nous rappel-

lant que le nom de celui a qui Ton doit la premiere decouverte fur I'aftion

mufculaire, ne ronfond pas les phenomenes trcs-heterogenes dans leurs

caufes & leurs effets. Le galvanifme ne peut agir que fur la matiere organi-

fee, donee de fibres irritables &: fenfibles ; c'eft une aftion vitale. Quoique
le fliiide galvanique ne refide que dans les parties animees, il fe pourroi:

cependanr que, lots de fon paflage par les fubftances inanimecs, ilpro-

duilit d'.s cliangeinens dans les elemens. Ces dernicres experiences
, qui

prouvent que ces changemens , s'ils exiftent , font trop peu fejilibles pour
etre obferves par nos organes. Les reaftifs n'ont pas change de couleur j les

ctiftallifations n'ont pas ete accelerdes ; les metaux , enduits de femen ly-

copodii , n'ont pas prefente les figures de Chladiii , lorfqu'ils ont fait partie

de Tare condudeur , S<. que le courant galvanique a pafle des heures entieres

par cet arc. — Valli & Kubn font les feuls phyliciens qui prerendent avoir

vu diverger reledromctre au moment de la decharge galvanique. Perfonne
ii'a obferve ce ph^nomene apres eux. L'auteur arma 14— 18 nerfs de gre-

Bouilles d'un feul metal j I'deftrometre le plus feufible communiqua a cetce



ET D'UISJO IRE NATUREI.LE. 46^,

batferie de grenouilles, & mcilore toiites cos circoiiftances fivorables , la

diverge.iiice ii'eiit pas lieu. II fe poiirroit tres-bieii qu'il y ait de I'cleftricice

produite qiielquefois pendant ie mouvement mufculaire, fans que ce mou-
veinent nieme en foit Li caufe. Nous favons que Theodoric , roi des Vifigots

,

donnoit en marcliant des ttincelles electriques. De I'eau & de I'acide car-

boniqiie font produits par la contraitioii du mufcle, Sz cependant I'oxi-

gene , I'hydrogcne & le carbon ne doivent certainement pas etre regardes

comme les elemens du fluide nerveux. — Les phenomenes du gaJvanifme

etant des phenomenes d'irritacion . la force des contraftions galvaniques

depend tout auili bien de la quantite 8c qualite du ftimulant que de la recep-

tivity
(
irritabilitd , excitabilite) de la maticre organifee. Les nic-mes metaux ,

difpofes de la meme maniere , prefenteront des effets tres-differens les uns

des autres , fi Ton change la receptivite de la fibre animale. C'eft pour avoir

n^glig^ ce point de vue que tant d'annees fe font ^coulees avant que les

loix du galvanifme aient cte eclaircies. L'auteur a vu , par exemple , que
les grenouilles fatiguees ne montrent aucune contraflion , lorfque les metaux
h6t6rogcnes Sc les parties de chaire mufculaire humide font difpofes de
nianii^re que dans tout le cercle condufteur, deux metaux ( au lieu de fe

toucher immediatement ) font fepares par des fubftanccs animales. Ne cha;i-

gez pas la difpofitlon des condudeurs , mais prenez un nerf plus irritable ,

Sc les contradtions paroitront comme fi les metaux heterogenes etoient imme-
diatement en contadl. C'eft ainli qu'une experience negative pour un moindre

degte d'irritabilite, fera politive pour une excitabilite plus exaltee. L'auteur

obferve que les animaux femelles fombeaucoup plus irritables que les males,

que les amphibies font au plus haut point de leur excitabilite aux mois de

fevrier & de mars , lorfqu'on les reveille de leur fommeil d'htver. Cell
alors qu'ils prefentent les memes phenomenes que fi ils avoient ete

traites par des folutions d'alkali , par celle de I'oxide d'arfenic
, par I'acide

muriadque oxigene, ou par d'autres fluides dont la force ftimulante a ete

d^couverte.

deuxieme section.
Phcnomene d'aclion mufculaire lorfque la fibre organifee fe trouve au plus

haut degre d'irntabiUte.

L'experience galvanique la plus fimple eft celle qui fe fait fans rinterniede

d'aucune fubftance tierce , par le hmple contadt d'un nerf ou d'un mufcle

organiquement coherens. L'auteur a produit des contraftions galvaniques ea

preparant un animal par les nerfs ifchiatiques ( c'ell-a-dire de maniire que

les extremit^s anterieures & polterieures ne communiquent que par les nerfs

fchiatiques ou fympaihiques
) , & en recourbant la cuilfe conrre le nerfmij

a. decouvert j
preuve que cette contraftiou n'eft pas I'effec d'un ftimulu*
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m^caiiique. Volta a cru que la d^charge n'avoit lieu que par le contaft de Is

parcie cendineufe du mufculus gaftrocnemius. Experiences du contraire.

Ritter vient de galvanifer avec fucces , en recourbant le bout du nerf crural

vers le mufcle auquel il eft infer^. Le D. Reinhold cite des experiences

analogues. Lorfque ce contadt de parties animees coherences ne produit plus

d'effec , il faut former I'arc condudleur par des fubftances animales fepareeS

du corps dont elles ferment partie. Decoupez le bout du nerf crural, 8c

mettez-le, au moyen d'un tube de verre, en contadl avec le mufcle & le

iTieme nerf auquel il appartenoit auparavaut , Sc de fortes conrradtions pa-

roitront a I'inftant. Toutes ces experiences , variees a I'intini , & prefentees

en figures , ont ete faires fur des glaces tres-fcches , pour etre plus a meme
de juger de la fimplicitd des conditions. Partagez le coeur d'une grenouille

en trois morceaux , mettez-en deux en conradt avec le nerf& le mufcle , &
remplilfez le vuide qu'ils lailfent dans Tare par le troifiime morceau, & la

decbarge gaivanique aura lieu au moment de la formation complettede

Tare ; elle fera plus forte mcme f\ la communication commence a fe former

du cote du mufcle. II paroit que le ftimulus eft plus efficace lorfque le fluids

gaivanique circule du mufcle au nerf, & non du nerf au mufcle. L'auteur

obferve cependant que cette difference tres-importante ne pent etre obfervts

que dans des animaux qui jouiflTent d'un moindre degre d'irritabilite.

TROISlfeME SECTION.
Experiences galvaniques , au moyen de fubjlances conduclrices , ou metal-

liques , ou charbonneujes,

Les contradtions galvaniques que Galvani , Volta , Valli , Fowler, Monro

,

Delamecherie , & tous les phyliciens experimentateurs ont decrit, ne furenc

produites que par la formation d'un cercle , c'eft-a-dire d'un arc qui com-
muniquoit en meme temps au nerf& au mufcle , ou a deux points de nerf;

meme dans I'experience la plus limple , ou i'on recourbe le bout du nerf

concre le mufcle dans lequel il eft infere , on paroit voir un cercle forme par

les organes animees meme. II n'en eft pas toujours ainfi. L'auteur tit, le lo
iiovembre I79<j, la decouverte intereffante que I'irritabilite d'un animal

^tant trcs-exalte , il fuffit d'armer de zinc fon nerf crural , &c de toucher ce

zinc A ( & faffe a j pouces ou 4 pieds de diftance ) avec im autre metal

heterogene ou homogene B, Freiesleben , Keutfck & Reinhold out repete

cette experience fans cercle avec le meme fucces, a des 6poques ttes-ditfa-

rentes. L'auteur I'a varie beaucoup, pour etre tres-fur que le metal Bfe
communique infenfiblement avec les organes irritables. En pofant deux nerft

CTuraux , foigneufement prepares , fur une plaque de zinc , il fit elever par

deux perfonnes ifolees les deux jambes en I'air , au moyen d'un fupporc en

verre \ les nerfs feuls etoienc reft^s en contadt avec le zinc, mais Ctes-iloi-
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gnes les uns des autres. Le zinc communiquoit par uii fil dc cuivre, avec un

morceau d'argent , a.
5
pouces de diftance , le tout pofe fur des carres de

glaces tres-feches & propres. En frappanc fur ce: argent avec du bois on de la

cire dEfpagne, il ne fe manifefta aucune contradion ; mais la decharge

galvaniqae fuc vehdmente lorfque I'argent entra en contaft arec un morceau
de cuivre ou de fer. D'autres experiences , plus compliquees encore , dans

iefquelles les armatures repofoient dans de I'huile, fous des cloches de verre,

de maniere que rhumidite de I'atmofphere ne pouvoit former une commu-
nication entre le metal B &c les parties animees , ne fauroient etre decrites

fans Jeter les yeux fur les tables jointes a I'ouvrage de iiotre auteur ; contrac-

tions galvaniques au moyen d'un cercle ou arc condufteur , forme de metaux
homogcnes. L'auteur prouve , en embralfant la dcfenfe d'Aldini contte Volta,

que des excitateurs homogenes , tels que le mercure bien purifie , font en

^tat de caufet des decharges tres-fortes fi Tanimal jouit d'un hautdegre d'ir-

ritabilite.

QUATRlfeME SECTION.
Experiences avec des fubjlances haeroger.es.

Celles-ci ont et^ decouvertes les premieres ^ &: comme elles font des

genres les plus compliques , il ne faut pas s'etonner qu'on ait eu fi long-temps

les yeux fixes fur les metaux, qui ne jouent qu'un role fecondaire dans les

pheiiomcnes galvaniques. Une grenouilie epuifee ne montre plus de contrac-

tion lorfque les armatures heterogenes des nerfs &: des mufcles ne fe tou-

chent pas immediatement ; mai? au moyen d'un petit morceau de chair

mufculaire , l'auteur humedta le nerf de quelques gouttes de folution de
potalTe , & les contradlions reparurent. 11 diminua de nouveau I'irtitabilit^

par I'acide nitreux, & des-lors le contad immediat des armatures, ou I'in-

tervention d'un nouveau metal entre le morceau de chair mufculaire Sc

I'armature du nerf etoient indifpenfables pour gal vanifer avec fucccs.

Lorfque I'excit.ibilite des fibres fenfibles & nerveufes eft moins exaltde

,

les experiences decrites dans les fedions I & IV ne reufliffent point ; il faut

alors que des fubftances heterogenes entrent dans la formation de I'arc con-

dudeut. — Mais ( ce qui n'a pas ^te connu jufqu'ici , & ce qui prefente des

phenomenes tses-frappans ) ce font les fluides evaporables , les fubftances

humides qui jouent un grand role dans cette clalfe d'expetiences. Donnez au

nerf & au mufcie de Tammal <!ies armatures homogenes j mettcz entre cts

armatures autant de metaux heterogenes que vous voudrez , & jamais vous

ne ferez en etat d'exciter des contradions. Humedez un des metaux , &
dans I'inftant, les mpuvemens les plus forts paroilFent. Cette decouvette fut

faite par l'auteur en avril 1795 , ^ decrite dans fa premieie Lettre phylio-

logique, adrelFee au profelfcut Blumenbach. Un grand nombre de phyficiens

•
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fe font occupes des-lors A repeter ces experiences, auxquelles on donna le

nom de Vexperience du foufle , ou de I'e/eclrophore u vapeurs. II n'y a rien

de C\ frappant que de voir des maffes enormes de chair mufciilaire miies par

un atoine d'liiimidite. ( Le celcbre profelfeur Volta , fans favolr ce qui

s'imprimoic en Allcmagne , fit, a la meme epoqiie , des decouvertes tres-

analocjiies , mais qu'il tarda de publier ). Quand le nerf crural d'une gre-

nouille fiatiguee rtpofe fur du zinc , & que le mufcle eft arme de zinc aulU ,

Tanimal refte en repos. Que Ton metre en contad: ces deux m^taux homo-

genes, ou qu'on les joigne au moyen d'une plaque heterogene d'argent, il

paroit alors qu'il n'y a que rhomogeneite des miitaux attouchant les organes

qui decident de I'effet j mais a I'inftant que le mdtal heterogene , pofe entre

les deux homogenes , tft humede d'un cole , foit a la furface fupcrieure on

inferieure , les contradtionj galvaniques paroilfent. Humedlez ce metal he-

terogene de deux cotes , ou pour etre plus frtr que les armatures ne le touchent

pas immediatement en aucun point de fa furface , plnccz deux morceaux de

chair niufculaire evaporante au-delfus & audeflous du metal heterogene , &
dcs-lors aucun mouvement ne va patoitre dans les fibres irritables. Otez un

des morceaux de chair, & elTuyez foigneufement le metal heterogene a une

de fes furfaces , & des-lors les mouvemens mufculaires rcparoitront. Le me-

tal heterogene, place entre deux rnetaux homogenes, ne doit done ctre

enduit d'un fluide evaporable que d'un cote.feulement ; il relTcmble a un

eledrophore qui prefc-nte une furface metallique , & une autre iclmeufe. Les

scides, les folutions d'alkali , le favon humide , prefentent le mcme phe-

nomene que I'eau ou le foufle feul j il paroit meme que les contraftions font

aucrmencees en aiigmentant I'evaporation , tant en chauftant le metal heiero-

oeue qu'en fe fervantde Talkool ou des naphtes au lieu de I'eau. Toutes ces

experiences fe joignent a celles que Volta a decrites , & dans lefquelies il a

humetltun arc homogene, d'un cote d'un acide, &: de I'autre d'un alkali.

CINQUI^ME SECTION.
Les feftions precedentes expofent ce que I'auteur a decouvect jufqu'ici fur

les loix du galvanifme. Nous venous devoir que, des experiences les plus

fimples , on defcend jufqu'aiix plus compliquees. Les contradions mufcu-

laires ont lieu , i°. en recourbant le nerf contre le mufcle dans lequel il eft

jnfete ; z'. en fotmant un arc conducSteur du nerf au mufcle , ou d un point

du iieifa i'autre, par le moyen des fubftancesanimales, tellesque des mor-

ceaux de chair mufculaire , de nerfs decoupes . . . ;
5°. en mettant I'armature

nieiailique d'un nerf en contaft avec un autre metal, fans qu'il exifte une

communication immediate de ce dernier metal avec les parties irritables

:

experience fans cerde; 4°. en joignant les parties irritables par une fubftance

metallique ou charbonneufe homogene : armatures homogenes; 5°. en for-

mant I'aiccondudteur de deux fubftances heterogenes; 6'. en mettant entre

deux
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deux armatures homogenes un metal het^rogene , enduit d'un cbii d'uii

fluide evaporable. Pour prefenter encore plus facilemenc les grands pheno-
mcnes de l'a(flion mufculaire en forme de tableau, I'auteur a invents des

fignes tres-fimples, par la compofition defquels on voir du premier coup-

d'cei la manicre done les fubftances conduiftrices font difpofees. Cette maniere
de defigner les decouvertes de phyfique par des equations analogues a celles

que I'alg^bre nous ofFre , paroit tres-utile. Une theorie quelconque ne peuc

etre adoptee que lorfqu'elle n'eft en contradidtion direite avec aucun des

fairs qu'elle doit expliquer. Rien n'eft done plus propre a conduire aux loix
,

& meme aux premieres caufes d'un phenomene complique , que la contem-
plation de routes les modifications done il eft fufceptible. Les fubftances qui

formenc Tare galvanique font , ou des corps humides , tels que la thair

mufculaire , du papier mouille, de I'eau. .. . ou des corps acidifiables, comme
les metaux & le charbon. Nommons les premieres H , & les dernieres A.
L'auteur defigne la difpofition des fubftances conduftrices par la proximiri

qu'il leur donne dans les formules
j
par exemple , nerf A . h veut dire que le

nerf eft arm6 par un metal ( corps acidifiable) , & que ce metal eft en contad

avec un corps humide. A . A & a . i: defignent le contadl de fubftances meial-

liquesou charbonneufes homogenes ; maisA . £jde(]gne le contadlde deux fubf-

tances heterogcnes. Lefigne -—- nous rappelle la formation d'un ccrcle. La
methodelaplusufiteedegalvaiufer en joignanr deux armatures htterogenes

,

fera done exprimee par laformule nerf A. a. Mettez une fubftance humide
(de la chair mufculaire) entre les deux armatures de zinc (A) & d'argent {a),

& vous aurez la formule nerf A.A.<7. L'experience fans cercle (fi;6tion 111.)

fera defignee pat nerf A. a; celle du foufle ou du metal heterogcne
, place

entre deux metaux homogenes , & humede a une de fes furfaces
, par la

formule fuivante : nerf A .a .h.A. La formule nerf A .h.a.h. A nous rap-

pelle un mdtal humede des deux cotes , c'eft-a-dire une experience nec'a-

tive (— ) fans effet, fans contraftions. Nous allons communiquer a nos

ledleuts le tableau des loix du galvanlfme , tel que notre auteur le donne

,

page 97 du premier volume.

L Au plus hauc degre d'lrritabUlte

,

-t- Nerf& mufcle ( dans lequel le premier eft organiquement infere).

-4- Nerf H. -+- Nerf A. a.

H- Nerf R.h. 4- Nerf A. a. A.

-t- Nerf A. A. -^ titd A.a.h.a.

H- Nerf A. A. -j- Nerf A. /i. a. A. A.

1 L Au moindre degre d'trritabilite.

-H Nerf A. a. -+- Nerf A . <? . >% . A.
-+- Nerf A. a. h.A. a. -t- Nctf A. h.a.h. a. A.

Au contraire , la fibre jouiftant de ce moindre decre d'irritabilite, on ne

verra pas de contraftions dans les cas fuiyans, regardes aiors comme negatifs.

Tome III. PRAIRIAL an C. Ppp
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— Ncrf& mufcle dans lequel le premier eft inf^re.

— Nerf ti..h. — Nerf A. A.
— Nerf A.^. — Nerf k.h.a.

( La fu'ite au cah'ter fuivant ),

NOTE
Sur deux nouveaux faiellites decouvens dans la planhe

d'HerfcheL

Xjerschel vient de decouvrir deux nouveaux fatcUIces a faplan^tej en

force qu'on lui en connok maintenant huit.

•C

NOUVELLES LITTERAIRES.
L'art du Blanchimtnt des toiles , fits & colons de tout genre , rendu plus

facile & plus general par I'acide muriatique oxigene j avec la methode de

de'colorer & de ramener a un etat de hlancheur parfait toutes les toiles

pcintes ou imprimees , fuivi des precedes les plus Jurs pour hlanchir les

foies & les laines , & les decouvenes faites par I'auteur dans l'art de

hlanchir les papiers , ornc de neufgrandes planches in-^'. teprejentanc

tons les ujlenjiles & les differentes manipulations du hlanchiment ; ouvrage

eleinentaire , compofe en faveur des jabricans , des blanchijfeurs , des

teinturiers
J)

des imprimeurs en toiles & des papetitrs ; par Pajot
X>ES ChJRMES , ancien infpecleur des manufaclures, A Paris,, che:(^

A. J. Dug OUR J hhraire, rue & hotel Serpente , i vol. in-S". 6 liy. &
franc de port j y liv. i of.

L'auteur de cer ouvrage a pratique lui-m&me l'art de blanchir les toiles

par le moyen de I'acide muriatique oxig6ae. Ainfi , il parle d'apres fa propre

experience , comparee avec celles des autres artiftes en ce genre. Nous ferons

connoitre plus eii detail cet ouvrage intereffant.

Syfiematifche Sammelung Krlptogamifcher gewachfe. Colleclion fyjlema-

tique de ve'ge'caux criptogames ,
premiere Uvraifon , publice par

H. A. Schroder. A Gottmgue j chf[ Dietrick , i/z-8°. de loopag.

11 feroit difficile de trouver parnii le grand nombre d'herbiers offerts au

public depiiis quelques annees , une colledion de plantes feches plus impor-

tante , plus inftrudlive & plus digne d'accueil que celle-ci. Son principal

objec eftde faciliter j'dtude de la criptogamie j & pour y parvenir, Schrader

prefente dans un ordre fyftematique , plus ou moins d'efpeces de chaque

genre , fuivaiu leiir etendue. U n'eft qu'un petit nombre de genres rarej Si
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exociques qui ne foient pas compris dans ce recueil, compofe d'environ

140 efpeces, diftribue en quaere livraifons. La totalite paioitra dans peu. Le
caliier que j'annonce contient 90 efpeces , fechees avec foin & biea confer-

vees. II comprend les iilicees & la famille des moufTes , rangees fuivanc le

fyfteme de Hedwig. Chaque livraifon ne coutera qu'un ducac , ce qui cer-

tainement eft tres-modique.

Comme le texte ne fera diftribui^ qu'avec les colleftions , fans entrer (i-

parement dans le commerce de la librairie , & que toutefois un grand

nombre d'amateurs ne pourra faire racquifition de I'enfemble , nous croyons

rendre ua fervice elTenriel a nos ledreurs en leur tranfmercant une copie

fidele de I'avis fuivanc , done la connoilfance merice d'etre tepandue.

AVIS.
Dans la fuite de cette coIIeiSion , Schrader , en cla(Tant les genres , a en

6gard aux affinices iiaturelies , a la nomenclature. 11 y a joint les carafteres

elfentiels des genres & efpeces , afin de metcre les commencans en etat de fe

familiarifer , fans aucres fecours, avec les difFerens genres difficiles des crip-

togames , notamment avec le fyfteme ingenieux des moufles d'Hedwig

,

dont il nous manque un tableau general exad:.

Dans le choix des planres, on a donn^ le plus qu'il a iii poffible, la

prdference aux efpeces rates.

Quant aux individus nouveaux de ce recueil , Schrader promet d'en don-

iier ailleurs une defcription complette.

On ne trouve pas Lei I'lfoeies ni le marjllta ; ils entreront, ainfi que

quelques genres exotiques , dans un fupplemenc que Schrader donnera.

Deutfchldnds Criptogamifchc Gewakchfe oder botanifches, &c. c'eft-a-dire ,

Plantes cripcogames de I'Allemagnc , ou Porce-Feuille botaniquc pour I'an-

ne'e 1795, public par C.S.H. KUNZE. A Hambourg jche'^ Bachmaks
& GUNDZRMANN 3 179 5 j petit in-%''. di fix feuilks.

Les plantes criptogames de I'Allemagne font a prefent infiniment mieur
connues qu'elles ne I'etoienc il y a quinze ans. Confequemment, pour pou-

voir offrir dans cette clalTe quelque chofe d'interfeflant , il faut etre au cou-

rani de I'etat acluel des connoilfances botaniqufis. Le nombre des cripto-

games decouvertes en Allemagne & dans le Nord , egale prefque celui de

tous les autres vegetaux. II y a •quelque temps que le profeffeur Hoffman , de
Gottingue , a promis de publier la feconde partie de fes Etrennes Botaniques

far la criptogamie. On peut foup^onner que le changement de refidence &
d'autres occupations , Font empeche de rdalifer cette promefle. Kunze

,

craignanc qiu: le profeffeur Hoffman n'ait renonce a fon premier deffein

,

s'eft determine a faire parokce I'opufcule qui fait le fujet de cette notice.

Mais avant de prendre ee parti , dit le redaifleur des Annales de Botanique

,

il aaroit du s'alTurer s'il poifcde alfez de connoilfance pour executer un pareil

Pppz
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projer ; &z nous ne doutons pis que , d'apres ces reflexions , il n'eut aban-

donne cette eiitrepiil'e a de plus habiles que Uii. Nous ne concevons pas

comment il peut l"e trouver quelqu'un d'allez avancageux pour publiet urj

ecrit , a tous es^ards , fi fort au-delfous du mediocre que celui-ci , & nous

penfons que , pour prevenir d'orenavant Timprellion de pareils tatras , nous

devoiis le juger a routes rigueurs. Nous n'entieprendrons pas de le critiquer

c-n detail
J
nous nous contenterons de produire une ou deux preuves de noire

airertion, fans meme nous arreter a la preface , dont I'orcographe tk. la dic-

tion font egatement niiuvaifes. Kunze ne connoit d'auties botaniftes que

Tode & Schrank. En parlant des moulfes, il ne cite que les genres de Linne,

n'ayant aucune connoilfance de ceux d'Edwig. Parmi leshlicees, il n'a point

fait mention d'un grand nombre qui croilfent cependant en Allemagne,

tandis qu'il place plulieurs criptogames de I'Amerique meridionale qui ne fe

trouv'tnt jamais en Allemagne. L'on voir completement que cet ecrit a ete

compofe dans le cabinet , & non d'apres le grand livre de la nature.

Prodromus Plantarum Capenjium , &c, c'eft-a-dire, Avant-Courcur des

PUnles du Cap de Bonne-Efperance en Ajrique , recueillles pendant Us
annees 1771— '77 5 > P^'' Charles- Pierre Thusberg ^ panie pre-

miere ^ 1794- A Upfal , che\ la veuve EbM-AN ,Jix feuiUes de Lexce ,

in-%°. & trois planches en taille-douce.

Cet onvrage eft le precurfeur de la Flore du Cap de Bonne-Efoerance i

que le favant Thunberg fait iniprimer a Berlin, & qui fera en vente dans

ia libiairic de Spener. Elle contiendia une defcription complette des plantes

de cette riche &i chaude coiitree , enfemble indication de leur lieu natal

& de leurs proprietes medecinales. . ,

L'Avant-Coureur, qui fait I'objet de cette annonce , eftabfolument dans

le goiit de celui de la Mote occidentale de Sw'atz. 11 n'ofFre encore que la

premiere partie ,
qui renferine les dix premieres clalfes du fyfteme fexuel.

A I'occalion des nouveaux genres , le profelTeur Thunberg donne tres-

fuccintlement les caradteres elTentiels. En delignant les efpcces , il ne cite

que la phiafe aphoriftique , fans y ajouter I3 fynonymie. Les plaiues y font

diftribuees coinme dans la Flore du Japon; du meme auteur , fuivant 1»

fyfteme de Linne, corrige, avec Texclufion des quatre avant - derri^<5res,

claftes.

Les gravures ont ^te defllnees par Acharius , & fuperieiirement biea

gravees par Acrell. Elles reprefentent Yacharia cragades, h mauhlir enjifc}-

ua , &c \zfchiebera jchinoides.

Dietetic-Henri Stoever, dodleur en philofophie & medecine , a faic

jmprimer en latin , a Hambourg , les Lettres du celebre Charles Linne,

feulement les plus tares, ecrites des contrees eloignees de la Suede. Le
meme editeut a public la Vie de cet homme immortel , en allemand, cians

ia ineme vilie.
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Mitnoires & Obfervauons de Chimie de Benrand PelletjER^ docteuren

medicine , membre du College de Pharmacie de Paris j de I'lnfiitut

national de Fiance j des Socie'tes de medecinc de Pans , de Turin ^ de

Londres j &c. recueiUis & mis en ordre par Charles PelI.ETIER ,

pharmaclen , 6- Sebillot jeune j docieur en medeclne de la ci-devanc

academle de ckirurgie j fecretaire-general de la fociite de medeclne de

Paris J membre de celle de Bruxelles , de Lyon , &c, ; % vol. ln-^°. ornes

de
5
planches & du portrait de I'auteur. A Paris , che\^ Crovllebois

,

lihraire , rue des Mathurins , n°. 398 ; FuCHS , mime rue j maifon dt

Cluni j Theophile Barrois jeune ^ rue Haute-Feuille j rf. 11 •

HuZARD J libralre , rue de I'Bperon , n°. 11 , & les principaux iibraires,

A Montpellier , cht^ Tournel pere & fiU.

Les ouvrages de Pv.llotier confiftent dans un certain nombre de memoires
contenancdes analyfes txadles & des refultars precis, lis out prefque tons et6

imprimes dans re Journal, ou dans fes AnnaLs de Chimie , on dnns les

Memoires de I'Academie des Sciences. Quelqiies uns cependanr et'ienc

demeures en porttfcuille , ainfi que des notes qu'il piqaroit p^ur une

edition compiette de fes CEUvres. Les amateurs de la bonne LJiiniie rurouve-

lont avec plailir tons ces travaux reunis dans ces deux volumes
,
par les /bins

de fon epoufe , de fon frcre & de its beau-fteres. On y verra aufli avec inte-

rec le portrait de I'auteur,
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